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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 DECEMBRE 2022 

___________ 
 
 

Nombre de Conseillers  L’an deux mil vingt-deux, le douze décembre, à 18h00, 
En exercice :   13  le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-BRICE,   
Présents                 :  11      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 : 06.12.2022 
  
Présents (11) : Mr VINCENT Patrice (Maire), Mr RESTEROU Stéphane (1er Adjoint), Mr BROCHET Pascal (2ème 
Adjoint),  Mme DUMAS DU MASNOIR DE FORTMONT Marie, (3ème Adjointe), Mr TOUALBIA Abdallah, Mr 
CAILBAULT Alexis, Mme LAINÉ Danièle, M. FOURNET Jacky, Mr COUVIDAT Éric, Mr BIROLLEAU Philippe, Mr 
SAVARIAU Emmanuel (Conseillers municipaux) 
 
Absents excusés (2) : 
Mme BLONDIN Isabelle, a donné pouvoir à  Mr RESTEROU Stéphane 
Mr GADY Philippe, a donné pouvoir à  Mr BIROLLEAU Philippe 
 
Mr CAILBAULT Alexis est arrivé en retard et n’a pas pu voter pour les ordres du jour n°1 et 2 
 
Mme DUMAS DU MASNOIR DE FORTMONT Marie est nommé Secrétaire de séance 
 
La Séance a été enregistrée 
 ----------------------------------------------- 
 

 
1- AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIF A LA DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE PLURIANNUELLE DE 

PRELEVEMENT D’EAU SUR LE BASSIN CHARENTE AVAL ET SES AFFLUENTS PORTEE PAR L’ORGANISME 
UNIQUE DE GESTION COLLECTIVE DE LA SAINTONGE 

 
Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur le dossier soumis à l’enquête publique.  
Mr Le Maire lit le courrier du SYMBA gestionnaire du bassin versant du Né dont la commune de Saint-Brice 
est membre. 
A la demande d’un certain nombre de communes et comme convenu lors de notre comité syndical, vous 
voudrez bien trouver ci-dessous et en pièces jointes l’avis motivé et défavorable du SYMBA concernant 
l’enquête publique en cours sur les prélèvements pour l’irrigation ainsi que la répartition de ces volumes 
entre exploitants agricoles. 
Nous considérons que les volumes d’eau devraient être revus à la baisse pour être compatible avec la 
ressource disponible et le bon fonctionnement des cours d’eau, mais aussi que l’accès à l’eau devrait être 
prioritaire pour certaines cultures (élevage, maraîchage, …). 

 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis défavorable à l’enquête publique, 1 voix pour (Mr 

COUVIDAT Éric), 4 voix contre (Mr VINCENT Patrice, Mr RESTEROU Stéphane, Mme BLONDIN Isabelle, Mr BROCHET 

Pascal) et 7 abstentions (Mme LAINÉ Danièle, Mr BIROLLEAU Philippe, Mr GADY Philippe, Mr SAVARIAU Emmanuel, 

Mme DUMAS DU MASNOIR DE FORTMONT Marie, Mr FOURNET Jacky, Mr TOUALBIA Abdallah) 
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2- AVIS SUR L’ENQUETE DU PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU BASSIN DU NÉ  
 

Le syndicat du bassin versant du Né (SBV NÉ) a sollicité l’ouverture d’une enquête publique préalable à : 
 
- La déclaration d’intérêt général, du programme pluriannuel de gestion 2023-2032 du syndicat du bassin 
versant du Né au titre de l’article L211-7 du code de l’environnement. 
- L’autorisation environnementale au titre des rubriques de la nomenclature loi sur l’eau 3.1.1.0, 3.1.2.0, 
3.1.4.0 et 3.1.5.0. 
- La déclaration des travaux au titre de la loi sur l’eau concernant la rubrique 3.3.5.0. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des élus, émet un avis favorable sur ce projet. 
 
 
 

3- ARRETE PORTANT REGULARISATION APRES LE PREMIER STAGE DE MME TOURRAIS PAULINE  
 
Mr Le Maire a lu l’arrêté portant sur la titularisation de Mme Pauline TOURRAIS en date du 28 décembre 
2022 pour 19 heures hebdomadaire après un 1er stage d’un an. 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’arrêté. 
 
 
 

4- ARRETE PORTANT SUR UN MI-TEMPS THERAPEUTIQUE DE MME NATHALIE HAKEM JUSQU’AU 28 
FEVRIER 2023 
 
Mr Le Maire a fait part d’un arrêté concernant un mi-temps thérapeutique pour Mme Nathalie HAKEM 
allant jusqu’au 28 février 2023. 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’arrêté. 
 
 

5- DECISION MODIFICATIVE EN DEPENSE D’INVESTISSEMENT 
 
A la demande de Mr DANEY du SGC DE COGNAC le 02 décembre, décision modificative en dépense 
d’investissement compte 21568 opération 56 + 2500€ compte 021 recette investissement +2500€ 
fonctionnement 023 compte dépense fonctionnement +2500€ dépense fonctionnement 022 -2500€ : 
pour le règlement de la facture AGUR (poteau incendie) 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte cette Décision Modificative 
 
 
 

6- NOUVELLE CONVENTION DE DELEGATION DE LA COMPETENCE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
URBAINES 
 
6.1- NOUVELLE CONVENTION DE DELEGATION DE LA COMPETENCE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2226-1 et L.5216-5 ; 
 
Vu la convention de délégation de gestion des eaux pluviales approuvée en 2020 ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de Grand Cognac du 9 novembre 2022 ; 
 
Considérant ce qui suit : 
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En application du Code général des collectivités territoriales, Grand Cognac est compétent en matière 
gestion des eaux pluviales urbaines depuis le 1er janvier 2020; 
La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie de cette compétence à l’une 
de ses communes membres ;  
 
Grand Cognac a contractualisé en 2020 avec chaque commune pour déléguer l’investissement et le 
fonctionnement de la gestion des eaux pluviales urbaines. 
 
En 2022, les services de l’Etat (Direction Générale des Collectivités Locales) indiquent que la comptabilité 
publique ne permet pas de financer les investissements par un montant forfaitaire comme prévu dans le 
cadre de la convention. 
Afin de garantir la continuité de service, il est proposé d’approuver une nouvelle convention relative au seul 
fonctionnement de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines. 
 
La convention jointe, précise les nouvelles conditions dans lesquelles la commune assurera, en tant que 
délégataire, la mise en œuvre de cette partie de compétence.  
 
La convention est conclue pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. 
 
La convention est assortie de modalités financières qui restent neutres pour la commune et Grand Cognac : 
la baisse de l’attribution de compensation de la commune est intégralement compensée annuellement par 
la rémunération de la commune dans le cadre de la convention jointe. 
 
Cette somme forfaitaire est basée sur la population municipale 2020 x 4€ au titre du fonctionnement.  
 
En ce qui concerne la partie investissement de la compétence, les potentielles opérations feront l’objet d’un 
examen au cas par cas et de conventions spécifiques. 
 
Ceci exposé,  
Il est proposé au Conseil Municipal de demander à Grand Cognac de déléguer à la commune de Saint-brice 
l’exercice de la partie fonctionnement de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines à compter 
du 1er janvier 2022. 
 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- ABROGE la précédente convention de délégation de la compétence de gestion des eaux pluviales en date du 12 

décembre 2022 ; 

- APPROUVE les termes de la convention de délégation de gestion des eaux pluviales urbaines entre Grand Cognac 

et la commune pour une durée allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027, 

 - AUTORISE Mr le Maire à signer la convention de délégation, ses éventuels avenants, ainsi que tout document 

afférent. 

 
 

 
6.2- APPROBATION DU RAPPORT N°35 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 
RELATIF A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES ET A LA REGULARISATION DES ATTRIBUTIONS DE 
COMPENSATION SUITE A L’ABROGATION DU RAPPORT N°28 DU 1ER OCTOBRE 2020 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2226-1 et     L.5216-5 ; 
 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C ; 
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Vu la délibération en date du 20 février 2020 relative au règlement d’intervention en matière d’eaux 
pluviales urbaines ; 
 
Vu la délibération en date du 15 juillet 2020 relative à la création et à la composition de la commission 
locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT) ; 
 
Vu le rapport n°28 de la CLECT du 1er octobre 2020 relative au transfert de charges pour le transfert de la 
compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) ; 
 
Vu la délibération n° 2020/93 du 20 février 2020 approuvant les conventions de délégation de 
compétence GEPU aux communes ; 
 
Vu les délibérations concordantes des communes acceptant la délégation de compétence GEPU ; 
 
Vu le rapport d’évaluation n°35 de la CLECT approuvé à l’unanimité, joint en annexe. 
 
Considérant ce qui suit :  
 
Conformément au code général des impôts, la CLECT remet, dans un délai de neuf mois à compter de la 

date du transfert de compétence, un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est 

approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux. 

 

En outre, les attributions de compensation peuvent être fixées librement par délibérations concordantes 

du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des 

communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT. 

 
 

Mr le Maire propose : 
 

- D’APPROUVER le rapport de la CLECT n°35 du 20 octobre 2022 faisant suite au transfert de la compétence 
assainissement recouvrant la gestion des eaux pluviales à la communauté d’agglomération ; 

- D’APPROUVER la régularisation de l’attribution de compensation de la commune sous réserve de l’approbation du 
rapport de CLECT à la majorité qualifiée des conseils municipaux, à savoir : 

o la suppression du prélèvement sur l’attribution de compensation d’investissement de 8€ par habitant, à compter 
de 2023 

o le versement, en 2023 uniquement, de 8€ par habitant en investissement, pour régulariser l’absence de versement 
de 2022. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve la proposition de Mr Le Maire. 

 
 
6.3- APPROBATION DU RAPPORT N°36 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

RELATIF AU TRANSFERT DE CHARGES D’INVESTISSEMENT POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2226-1 et     L.5216-5 ; 
 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C ; 
 
Vu la délibération en date du 20 février 2020 relative au règlement d’intervention en matière d’eaux 
pluviales urbaines ; 
 
Vu la délibération en date du 15 juillet 2020 relative à la création et à la composition de la commission 
locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT) ; 
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Vu la délibération n° 2020/93 du 20 février 2020 approuvant les conventions de délégation gestion de la 
compétence GEPU aux communes ; 
 
Vu les délibérations concordantes des communes acceptant la délégation de la gestion de la compétence 
GEPU ; 
 
Vu le rapport d’évaluation n°36 de la CLECT approuvé à l’unanimité, joint en annexe. 
 
Considérant ce qui suit :  
 
Conformément au code général des impôts, la CLECT remet, dans un délai de neuf mois à compter de la 

date du transfert de compétence, un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est 

approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux. 

 

En outre, les attributions de compensation peuvent être fixées librement par délibérations concordantes 

du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des 

communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT. 

 
 

Mr le Maire propose : 
 
- D’APPROUVER le rapport de la CLECT n°36 du 20 octobre 2022 actant le transfert de charges d’investissement 

pour la gestion des eaux pluviales urbaines 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve la proposition de Mr Le Maire. 
 
 

7- TRANSFERT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT A L’AGGLO 
 

Mr le Maire dit que la taxe d’aménagement s’élève pour la commune de Saint-Brice à environ 20 000€ par an. 
Lors du vote en conseil communautaire il a approuvé une décision qui n’impacte pas les finances de la 
commune. Le compromis trouvé par l’AGGLO que les communes, hors périmètres des zones d’activités 
économiques, ne reversent pas la taxe, est pour lui, un compromis acceptable. Il dit qu’il a fait part lors du 
conseil communautaire de son inquiétude sur un rapport de la Cour des Comptes communiqué par 
l’association des Maires de France. 
Extraits de ce rapport et commentaires de l’association des Maires de France : 
Les magistrats préconisent des réformes profondes visant à donner la prééminence aux EPCI sur les 
communes au sein du bloc communal, dont le versement direct des aides de l’ETAT aux intercommunalités. 
L’intercommunalité devrait ensuite répartir les dotations entre les communes membres. 
La cour admet que cet élargissement des périmètres communautaires a conduit à une forme 
« d’émiettement » et à une augmentation du nombre d’élus dans les assemblés communautaires qui «  a pu 
engendrer un sentiment de démobilisation et de moindre reconnaissance » chez les élus des petites 
communes rurales. Elle conclut que « la question de l’approfondissement de la légitimité démocratique des 
EPCI reste posée ». 
L’ensemble du rapport de la Cour des Comptes est traversé par l’idée que l’intercommunalité doit prendre la 
main sur les communes. 
La taxe foncière (principale ressource des communes) devrait être partagée entre les communes et 
l’intercommunalité. 
Mr le Maire craint que le reversement de la taxe d’aménagement à l’AGGLO ne soit qu’une première étape 
vers une réforme beaucoup plus large menaçant à terme l’existence même des petites communes. 
 

 
REVERSEMENT DE LA PART INTERCOMMUNALE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 
 
Vu l’article L.331-2 du Code de l’urbanisme ;  
 
Vu le Code général des impôts ; 
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Vu la délibération du conseil communautaire de Grand Cognac en date du 09 novembre 2022 relative au 
reversement de la taxe d’aménagement ; 
 
Vu le projet de convention joint en annexe ; 
 
Considérant ce qui suit : 
La commune perçoit le produit de la taxe d’aménagement applicable à toutes les opérations 
d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, 
nécessitant une autorisation d’urbanisme sur le territoire communal. 
 
Depuis le 1er janvier 2022, la Loi de finances impose le reversement obligatoire de la part de taxe au prorata 
de la charge des équipements publics relevant des compétences de l’EPCI. 
 
Dans la mesure où l’aménagement des zones d’activité relève d’une compétence exclusive de 
l’agglomération, il est proposé de différencier la part de reversement sur le périmètre de ces zones. 
 
A compter du 1er janvier 2022, la part de reversement du produit de la taxe à Grand Cognac est fixée à : 
 - 0% des produits hors des zones d’activité, 
 - 100% des produits sur le périmètre des zones d’activité. 
 
Il est donc proposé de conclure avec Grand Cognac la convention en annexe précisant les modalités de 
reversement. 
 

Mr Le Maire propose à l’assemblée : 
 
 -  D’APPROUVER la convention relative au périmètre d’application et aux modalités du reversement de la 
taxe d’aménagement à Grand Cognac ; 
 - DE L’AUTORISER, ou son représentant, à signer la convention, ses éventuels avenants et tous les 
documents afférents. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, cette délibération. 
 

 
8- COURRIER DE M. ET MME RESTOUEIX 

 
Mr Le Maire lit au Conseil Municipal les 2 courriers reçus de Mr et Mme RESTOUEIX où ils demandent une 
modification du PLU pour pouvoir vendre 2 parcelles de 1000m² en terrain à bâtir. A ce jour, le PLU classe 
ces parcelles en zone lotissement alors qu’ils auraient dû être classés en terrain constructible. Mr et Mme 
RESTOUEIX demandent la modification du PLU à l’agglomération et la commune. Si le PLU est modifié, cela 
entraîne des coûts pour la commune.  Mr et Mme RESTOUEIX s’engagent à rembourser ces frais à la 
commune.  
D’une part, Mr Le Maire ne sait pas si le remboursement est possible légalement et juridiquement. D’autre 
part, une quinzaine de demandes similaires ont été faites à l’Agglo. De ce fait, Mr Le Maire refuse de 
prendre la responsabilité de modifier le PLU sachant que la mise en place du PLUI interviendra au 1er  
janvier 2024. 
Quelques Conseillers Municipaux ont longuement débattus sur ce point et souhaitaient que la 
modification du PLU soit prise en compte pour Mr et Mme RESTOUEIX. Mme LAINE est intervenue à 
plusieurs reprises pour ses intérêts privés. Mr le Maire lui rappelle qu’elle est conseillère municipale et 
qu’elle n’a pas à évoquer de sujets personnels lors du conseil.   
 

Sa responsabilité étant engagée, Mr Le maire ne souhaite pas que le Conseil Municipal délibère sur ce point. 
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9- SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ALLOUEE A L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
 

Mr le Maire demande aux élus membres de l’association des anciens combattants de quitter la salle avant les 
débats jusqu’au vote.  
Sont concernés Mme Marie de FORMONT et Mr Philippe BIROLEAU. 
L’association des anciens combattants à l’occasion des 100 ans de l’édification du monument aux morts à fait 
éditer un livret. 
Mr HOFFMAN, Président de l’association des anciens combattants a demandé à Mr le Maire si l’association 
des anciens combattants pouvait escompter une aide de la municipalité. 
Mr le Maire lui a proposé le versement d’une subvention exceptionnelle correspondant à la moitié du coût 
des livrets. 
En contrepartie il a demandé à l’association que la moitié des livrets soient distribués gratuitement par la 
mairie aux habitants de la commune qui en feraient la demande. (Cela correspondait à 75 livrets). 
L’accord ne convenait pas à des membres de l’association et Mr HOFFMAN a sollicité un nouveau rendez-vous 
avec Mr le Maire. 
L’accord pris avec Mr HOFFMAN, Mr BERNARD, Mr HUREAUX est donc le suivant :  
L’association conserve 100 livrets pour les donner en partie à ses membres et pour le surplus les vendre. 
L’association remet à la mairie 50 livrets qui seront distribués gratuitement aux habitants qui en feront la 
demande. Si la demande de livrets est supérieure à 50 l’association s’engage à remettre à la mairie des livrets 
supplémentaires. Si la totalité des 50 livrets n’est pas distribuée par la mairie le reste des livrets sera remis à 
l’association. 

 
Le Conseil Municipal après avoir en avoir délibéré et à l’unanimité des élus ayant le droit de vote : 

- Décide le versement d’une subvention exceptionnelle de 1350 euros à l’association des anciens combattants. 
 
 

10- REPARTITION DES INDEMNITES DE FONCTION AU MAIRE ET AUX ADJOINTS 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants, 
 
Vu la délibération du 05 juin 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire. 
 
Considérant l’obligation qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 
indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints au Maire, 
 
Considérant que la commune dispose de 3 adjoints, 
 
Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 
 
Mr le Maire précise qu’en application de l’article L.2123-20 du code général des collectivités territoriales, 
« »les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes sont 
fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 
la fonction publique (indice 1027) et en appliquant à cet indice les barèmes suivants : 
 

 



8 

 

 

 

 
 
A compter du 01/01/2023, le montant des indemnités de fonction du Maire et de adjoints est, dans la limite 
de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées 
aux titulaires de mandats locaux par les articles L.2123-23 et L.2123-24 précités, fixé aux taux suivants : 
 
- Maire : 40.3% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 1027 
 
- 1er adjoint : 10.7% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 1027 

 
- 2ème adjoint : 10.7 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 1027 
 
- 3ème adjoint : 10.7 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 1027. 
 
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du 
point de l’indice. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité absolue des voix (8 voix pour, 4 voix contre : 
M.SAVARIAU Emmanuel, M. BIROLEAU Philippe, M. GADY Philippe, Mme LAINÉ Danièle – M. le Maire ne prend pas 
part au vote) approuve la répartition des indemnités de fonction du Maire et des adjoints. 

 
 

 
11- AUTORISATION AU MAIRE POUR DEMANDER AU CABINET ELIGE D’INTERVENIR AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE SAINT-BRICE POUR BENEFICIER DE L’AIDE EXCEPTIONNELLE VERSEE PAR L’AGGLO EN 
FAVEUR DES COMMUNES EN DIFFICULTES 

 
Mr le Maire lit au Conseil Municipal le courrier adressé le 05 septembre 2022 à Mr le Président de Grand 
Cognac lui demandant de rajouter à l’ordre du jour de la prochaine réunion communautaire du 21 
septembre 2022 l’octroi d’une aide exceptionnelle à la commune de Saint-Brice. 
Mr le Maire lit au Conseil Municipal le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 10 
octobre 2022 à M. le Président de Grand Cognac. 
Mr le Maire précise que dans ce courrier la porte est ouverte à toute discussion. 
 
Mr le Maire lit la réponse adressée en recommandé avec accusé de réception par Mr le Président de 
Grand Cognac dans laquelle il dit que le courrier de la commune de Saint-Brice a retenu toute son 
attention. 
 
L’aide du cabinet ELIGE est sollicitée dans ce dossier afin d’aider la commune à obtenir cette aide 
exceptionnelle. Le Conseil Municipal évoque le coût des avocats. 
 
Considérant qu’il importe d’autoriser Mr le Maire à défendre les intérêts de la ville dans cette affaire : 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité absolue des voix (9 voix favorables, 4 voix 
défavorables : Mr SAVARIAU Emmanuel, Mr BIROLEAU Philippe, Mme LAINE Danièle, Mr GADY Philippe) : 
 
 - Autorise Mr le Maire à défendre les intérêts de la commune. 
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 - Désigne la SELAS ELIGE BORDEAUX, Société d’avocats représentée par Maître Thierry GROSSIN-BUGAT 
Avocat associé de ladite SELAS, 70 rue Abbé de l’Epée, 33000 BORDEAUX pour défendre la commune dans cette 
affaire. 

 
 

12- VENTE DE LA MAISON DE JEAN-CLAUDE BLANCHON 
 
 
Les Finances Publiques interrogeaient Mr Le Maire sur ce qu’il souhaitait faire de la maison de Mr Jean-Claude 
BLANCHON léguée à la commune en 2019. Pour les finances de la commune, la vente de la maison serait 
préférable d’autant plus qu’elle coûte 3000€ / an à la commune et qu’au fil des années elle va se dégrader et donc 
engendrer des frais supplémentaires. La commune a également reçu des machines et moteurs. Mr BLANCHON 
aurait souhaité que la commune les expose au public. Mr CAILBAULT évoque l’exposition dans la maison de Mr 
BLANCHON. Mr Le Maire lui répond que la maison n’est pas aux normes pour accueillir du public et que les travaux 
auraient un coût trop élevé pour la commune. 
 
Une majorité du Conseil Municipal ne s’est pas prononcée en faveur de la vente. Donc la proposition de vente est 
rejetée. (6 voix pour, 6 voix contre et 1 abstention) 
 
   
 
 

La séance est levée à 19h58 
 
 
 


