RÉPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE de BEURLAY
~~~~~~~~~~~
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 7 août 2020
~~~~ ~~~~~~
L’an deux mil vingt, le sept août à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de
BEURLAY, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la Présidence de
Monsieur Gérard GANDAUBER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 14
Date de la convocation du Conseil Municipal : 31 juillet 2020
Etaient présents : Gérard GANDAUBER, René BERTON, Emmanuelle BOURGUIGNON, Patrick
COUDRAY, Annick MOUHÉ, Alain ROULIN, Olivier MACAUD, Jean-Michel CHARTRAIN,
Sylvie DUMAND, Justine LEMOINE
Absents excusés : Alexis COTTY, Gaëlle DALAIS, Sophie GUITTON, Delphine PECOUD
Monsieur Olivier MACAUD a été élu secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR :
1- Approbation du PV du 10 juillet 2020

2- Délibération pour signature de la convention Département / Mairie pour aménagement
de la RD 118 et renouvellement de la couche de roulement de la RD 137.
3456-

Délibération référent Sécurité routière
Délibération membres de la CCID

Questions diverses.
Tour de table

APPROBATION DU PV DU 10 JUILLET 2020
M. Le Maire soumet à l’approbation aux membres du Conseil le procès-verbal du dernier conseil
municipal : approuvé à l’unanimité.

DELIBERATION POUR SIGNATURE DE LA CONVENTION DEPARTEMENT
/ MAIRIE POUR AMENAGEMENT DE LA RD 118 ET RENOUVELLEMENT
DE LA COUCHE DE ROULEMENT DE LA RD 137 DANS LA TRAVERSEE
DU BOURG.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des travaux envisagés sur
l’aménagement de la Rue de Verdun 1ère tranche Route Départementale n°118 et au
renouvellement de la couche de roulement dans la traversée du bourg.
Afin de permettre la présentation de cette opération à la prochaine réunion de la
Commission Permanente du Conseil Départemental, il nous est soumis, pour avis, le projet de
la convention.
Après avoir entendu Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide :
- De donner un avis favorable à ladite convention, précisant la participation communale
pour :
 l’aménagement de la Rue de Verdun RD 118,
 renouvellement de la couche de roulement RD 137
Pour un montant total 125 568.00 €.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.
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DELIBERATION REFERENT SECURITE ROUTIERE AUPRES DE LA
MISSION COORDINATION SECURITE ROUTIERE PORTEE PAR LA
PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
A l’unanimité des membres, le Conseil Municipal, nouvellement installé, a procédé à la
désignation d’un référent au sein des réunions de la DDTM pour la Sécurité Routière
Désignation :
Titulaire : Jean-Michel CHARTRAIN
DELIBERATION MEMBRES DE LA CCID
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil que la Commission Communale des
Impôts Directs (CCID) doit être renouvelée. Cette commission a pour rôle majeur de donner
chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux
d’habitation recensées par l’administration fiscale.
Monsieur le Maire propose une liste de 12 commissaires titulaires et 12 commissaires
suppléants parmi lesquels seront choisis par les impôts 6 commissaires titulaires et 6
commissaires suppléants.
Titulaires :
Suppléants :
MACAUD Olivier
MOUSSET Christian
PERDRIGEAC Michel
CHANCELLE Patrice
BILLIE Nicolle
THOMAS Olivier
BOISSINOT Robert
CERF Bernard
DALAIS Christophe
BILLE Samuel
BALANGER Jean-Yves
PINASSEAU Vincent
BEERENS Sylvain
RENIER Jean-Pierre
CACAUD Sandrine
DELCOURT Régine
MOUNIER Philippe
LYS Marie-Thérèse
MONCEAU Sophie
TREGOAT Patrick
LESUEUR Patrick
PAIVET Christian
DAVIAUD Olivier
GAY Maxime
Le conseil municipal accepte à l’unanimité cette liste et une délibération sera prise en ce sens.
QUESTIONS DIVERSES
- Achat d’un tracteur d’occasion. Monsieur le Maire soumet au conseil municipal qu’un
tracteur d’occasion, un pack chargeur et une benne à terre vont être achetés en
remplacement de l’actuel pour un montant de 26220 € TTC. En effet, notre tracteur,
vieux de 30 ans, nous coûte en réparations et n’est pas assez puissant pour les travaux
demandés. Le financement se fait sur 6 ans avec une 1ère échéance en mars 2021.
- Acquisition d’un bien sans maître. Monsieur le Maire expose au conseil qu’un bâtiment
dit « des Télécoms» situé dans l’impasse de la Poste est sans propriétaire. La commune
souhaiterait l’acquérir. Une procédure de bien « sans maître » va être mise en place. Le
conseil municipal donne à Monsieur le Maire les pouvoirs d’entamer les démarches.
- Compte-rendu annuel de la SEMDAS. Conformément à la convention de mandat du 05
mars 2018, la SEMDAS doit transmettre chaque année à la commune le compte-rendu
d’activité de l’opération de réhabilitation d’un bâtiment communal à BEURLAY, en vue
de son approbation .Après lecture de ce compte-rendu, Monsieur le Maire demande aux
membres présents de se prononcer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compterendu 2019, établi par la SEMDAS.
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-

Vitesse à 90 km/h. M. Dominique BUSSEREAU, Président du Département, sollicite
l’avis des Maires du département pour que la vitesse abaissée à 80 km/h repasse à 90
km/h sur certaines routes du département. Notre avis concerne la RD 137. Monsieur le
Maire soumet cette proposition au conseil qui l’approuve à l’unanimité.
Adresses. Une nouvelle numérotation d’adresse sera mise en place pour les parcelles B
562, B 1555 et B 1382

-

Tour de table
Olivier MACAUD
-

Commission urbanisme avec les propriétaires fonciers et des promoteurs concernant les
terrains route de Romegoux organisée le mardi 28 juillet 2020 à 17h30.
Commission commerces réunie le 30 juillet 2020 à 17h30 avec les personnes ayant un projet
pour s’installer dans la mairie actuelle.
Il faut se renseigner pour voir si on peut aménager le carrefour route de Bords avec la route du
Greleau qui est dangereux.

René BERTON
-

Il faudrait voir pour aménager des passages piétons dans les rues autres que la rue du Général
de Gaulle et la rue du Maréchal Leclerc.

Gérard GANDAUBER
- Rendez-vous avec les sénateurs le 10 septembre 2020 à 15h15 à la Mairie, avant les
élections sénatoriales du 27 septembre à la Rochelle.
- réunion avec la Société APEX Energies, pour un projet de panneaux photovoltaïques,
le 1er septembre 2020 à 10h à la Mairie. Le but est de trouver une solution pour rendre
l’interdiction au PLU possible.
- Il n’y aura plus de notaire à l’annexe de Beurlay. Les locaux sont vacants suite à la
rupture du contrat de location du cabinet de notaires de Saintes.
Un appel à porteurs de projet est lancé. Ces locaux sont en très bon état et peuvent
repartir à la location. Qu’on se le dise.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h30
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