
COMPTE RENDU 
Conseil Municipal du 19 mai 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, le dix-neuf mai, le Conseil Municipal de la commune de BRIZAMBOURG, 
dûment convoqué, s’est réuni, en session ordinaire à 20h30, à la Salle du Conseil de la Mairie. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 13 mai 2022 
PRESENTS : Mme AGAT Cécilia, M BAUDRIT Michaël, M COSSET Didier, Mme BAILLARGUET Marilyne, 
M BARON Pascal, Mme GANTEILLE Sabine, Mme GLACET Brigitte, M GUERINEAU Laurent, M 
MENAGER Jean-Jacques, Mme PELLIER Loétitia, Mme PERROGON Nathalie, M VOL Francis 
ABSENTS excusés ayant donnés procuration : Guénaël CAUDARD, 
ABSENTS excusés : Mme DUSSUTOUR Magalie, 
Mme Marilyne BAILLLARGUET été élue secrétaire de séance 
 
1°/ Vote à l’unanimité du compte rendu du précédent Conseil. 
 
2°/ Instauration de la Journée de Solidarité pour les personnes âgées et handicapées. 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’instauration de la Journée répartie en 1 minute par jour 
travaillé avec un prorata temporis pour les temps non complets. 
 
3°/Création d’un poste d’Adjoint technique Principal Première Classe. 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la création d’un emploi d’agent technique principal première 
classe à 32/35ème pour un agent promouvable au grade supérieur 
 
4°/ Modification du tableau des effectifs 
Voir le tableau : le conseil Municipal vote le nouveau tableau à l’unanimité. 
Le poste d’adjoint technique principal de seconde classe sera supprimé ultérieurement. 
 
5°/ Mise aux normes PMR de la Salle des Fëtes 
M Menager et M Baudrit sortent. 
Une réunion MAPA a eu lieu le 18 mai 2022 pour étudier les dossiers et a retenu : 

- Démolition menuiserie faïence : M Baudrit 4 062,47 € HT 
- Maçonnerie : 2G Construction 2 520 € HT 
- Plomberie : JJ Ménager : 2 413 € HT 
- Electricité : Ets ROSCA 1 302 € HT 
- Peinture : Ets PL Peinture 1 617,76 € HT 
- Fourniture et pose ascenseur : Ets Handinove 15 562 € HT 
- Remise en état et modification du rideau : Intérieur Déco à Saintes pour maximum 1 650 € 

Soit un total de 29 667,23 € (35 600,67 € TTC) 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré vote à l’unanimité et autorise M le Maire à signer les 
devis et faire les demandes de subventions. 
 
6°/ Choix et Validation du Lot Peinture dossier Maisons des Associations suite à désistement  
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le devis de l’entreprise PL Peinture d’un montant global de 
16 481,72 € HT et autorise M le maire à signer le devis. 



7°/ Vote du nouvel APD de la maison de santé des Borderies 
Le Conseil Municipal afin de maintenir ce dossier de création de la MSP vote à l’unanimité une 
augmentation de 80 000 € soit 783 000 € HT. 
 
Questions diverses : 

- Isolation phonique / acoustique de la maison de Santé. Les médecins demandent l’isolation 
acoustique. Le Maire souhaite la mise en place de l’isolation et signera le devis car il est 
inférieur à 5000 € HT. Planning prévisionnel : étude acoustique le 10 juin, projet PRO avec 
CCTP 10 juin mi-juillet, DCE septembre, Analyse des offres 15 novembre 2022, lancement 
mois de préparation décembre 2022, début des travaux janvier 2023. Prévoir 10 mois de 
travaux. 

Réception octobre 2023 
- Réunion RESE : pour M Compagnon une solution a été trouvée 

M LEMAN : n’a pas l’eau courante, Mme Barbier doit nous transmettre un plan des réseaux. 
Rue du stade : problème la canalisation casse régulièrement. Il est prévu de la refaire donc M le 
Maire au lieu d’installer une bâche souhaite l’installation d’un Poteau Incendie. 
Travaux sur la lagune : Normalement en octobre ils curent et restructurent. 
 
Demandes d’administrés : 

- Xavier BARON demande l’achat d’une partie d’un chemin communal. La prise de décision 
sera à l’ordre du jour du prochain Conseil. 

- Mme HARD : courrier/ mail du19 mai 2022 en réponse à sa demande, le Conseil municipal 
considère que le coût de la reconstruction d’un mur en pierres est actuellement non 
réalisable. 

- Ouverture de classe pas de nouvelle 
- Le 29 juillet : en partie organisé par et avec les Vals de Saintonge, il y aura une exposition sur 

la viticulture et le vernissage du livre de Brizambourg. En soirée un groupe de Jazz puis les 
Croggs officieront. 

Fin 23h10 
 


