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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 2 JUIN 2015 

 
L’an deux mil quinze et le deux juin, à dix-huit heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christian FOUGERAT, 
Maire 
 
Etai(ent) présent(s) :  
M. ANTIER Patrick, M. BERTEAUD Jean-Philippe, Mme BRODU-BARBASTE Stéphanie, Mme 
BROTIER Madeleine, M. FOUGERAT Christian,  M. GIMON Aldo, M. GIRAUDEAU Didier, Mme 
HAUTIN Monique, Mme ROUBY Annie, M.ROULLIN Jean-Paul, Mme Anne TAILLEFER, M. VACHON 
Bernard,  
 
Procuration(s) : Mme BODET Sylvie à M.FOUGERAT Christian 
   M.JARRY David à M.VACHON Bernard 
Etai(ent) absent(s) : Mme GEMMO Colette 
Etai(ent) excusé(s) : Mme BODET, M.JARRY 
 
Secrétaire de Séance : M.ANTIER Patrick 
 

 Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 9 avril 2015 est adopté après 
modification. 

Vote : 

Pour 14  

Contre   

Abstention   

 
Présentation de la R.E.S.E. 
Monsieur le Directeur de la R.E.S.E. a présenté au Conseil Municipal le fonctionnement des ses 
services et expliqué comment le passage de Véolia à la R.E.S.E. va se dérouler afin que cela se fasse 
sans heurt. 
La convention avec la R.E.S.E. entrera en vigueur au 1er juillet 2015. La régie reprendra à cette date le 
fonctionnement des installations d’assainissement et l’approvisionnement en eau de la commune. 
 
DÉLIBÉRATIONS 
1. Approbation du rapport du délégataire (Véolia)  

M.GIRAUDEAU présente les deux rapports 
- Service eau potable (dossier consultable en mairie) 
- Service assainissement (dossier consultable en mairie) 

Vote : 

Pour 13  

Contre   

Abstention 1 M.GIRAUDEAU 

 
2. Décision modificative n°1 
Suite à un oubli dans un acte notarié, il convient de prendre une décision modificative sur l’opération 
257 article 2111 de 2 100 € afin de permettre le règlement de l’acquisition de 2 parcelles à la G.F.A. du 
Plantier. 
Vote : 

Pour 14  

Contre   

Abstention   
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3. Dénomination du Groupe Scolaire de Burie 
Mme Brotier informe le Conseil Municipal que suite à différentes propositions le Conseil d’école a retenu 
« Les Borderies » comme nom à donner au Groupe Scolaire. 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu retient également le vocable « Les Borderies ». 
Vote : 

Pour 14  

Contre   

Abstention   

 
4. Recrutement d’un emploi saisonnier 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin d’assurer la continuité du service pendant l’été et 
permettre également d’avancer dans le travail de classement des archives, il conviendrait de recourir à 
un emploi saisonnier par le biais du service de remplacement du Centre de Gestion de Charente-
Maritime. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de recruter un emploi saisonnier 
pour le service administratif. 
Vote : 

Pour 14  

Contre   

Abstention   

 
5. Convention de travaux avec le Conseil Général – 2ème tranche RD 229E3 et 131 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’aménagement des traversées 
d’agglomération, le Conseil Général soumet à la commune un projet de convention pour la réalisation 
de la 2ème tranche des travaux d’aménagement des routes départementales n°229 3 et n°131. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
Vote : 

Pour 14  

Contre   

Abstention   

 
6. Vœu au Gouvernement sur les dessertes des gares de la LGV SEA 
Au cours de la dernière session du Conseil Régional, il a été proposé par le groupe « Union des 
Démocrates et Indépendants » un vœu à l’attention du gouvernement concernant les dessertes LGV 
des gares de la Région. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adoption de ce vœu. 
Vote : 

Pour 14  

Contre   

Abstention   

 
COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS 

- Finances 
La commission a retravaillé le programme d’investissement de la commune comme il en avait été 
question lors des précédentes réunions. Certaines opérations ont été augmentées d’autres diminuées 
en fonction des devis reçus, des dotations de l’Etat et aussi en fonction des besoins de travaux et de 
l’urgence. Les modifications feront l’objet de délibération lors de la prochaine réunion du Conseil. 

- Voirie 
La commission a validé des travaux au Baronneau, chez Turpeau et le Soucheau pour 12 470 €. Un 
devis pour un enrobé à chaud chez Trébuchet a été demandé. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

- Zonage assainissement de la Commune 
Monsieur le maire présente une proposition de zonage de la commune devant être entérinée par la 
révision du PLU. (proposition d’assainissement collectif chez Pouvet et au chêne de chez Bouyer) le 
conseil sera amené à délibérer lors d’une prochaine réunion et après la révision du P.L.U. 
 

- Une visite de l’ancienne perception a été réalisée avec la CDA pour étudier la possibilité d’implantation 
de la M.A.M (Maison d’Assistantes Maternelles) et pour la permanence d’un R.A.M. (Relais 
d’Assistantes Maternelles) ainsi que différents terrains pour la possibilité d’implantation d’une 
crèche. Le terrain initialement envisagé n’est pas compatible 
 

- Lettre de M.VACHON au sujet de l’indivision BOUDET 
Monsieur le Maire précise que ce n’est pas une indivision mais 2 parcelles distinctes. La commune a 
acquis une des parcelles. Monsieur le Maire précise qu’il a représenté la commune pour cette 
transaction. Par ailleurs il s’agit d’une parcelle en indivision que la commune a achetée au Consorts 
Boudet. 
 

- Lettre de remerciements des élèves de l’école de Burie pour la subvention accordée pour la classe de 
découverte 
 

- Location des locaux du 24 avenue de la République 
Auto- école au rez-de-chaussée à gauche 
Le Modef – bureau à gauche en haut de l’escalier 
L’ostéopathe au rez-de-chaussée à droite 
Projet d’installation d’une orthophoniste en haut 
 

- Rideaux pour la salle des fêtes pour faire le noir pour des projections de cinéma. 
2 devis ont été reçus : un à 8000 € et un à 2100 €. 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à valider le devis 
le moins cher. 
 
Travaux rue du Ruisseau 
Il convient de passer une caméra dans les canalisations du pluvial afin de déterminer le lieu exact 
des travaux à réaliser ainsi que leur nature. Le Conseil devra au vu du rapport décider si l’on engage 
une réfection globale ou si l’on effectue uniquement une réparation sommaire. 
 

- Rappel des horaires d’ouverture de la mairie 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
Jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
 
Monsieur le maire informe qu’une nouvelle fois des vols ont eu lieu dans le cimetière  
et que les buis plantés dans l’avenue de la République ont également été dérobés 
 
Fête de la Rose : 18 rosiers à planter – il convient de réfléchir au lieu d’implantation 
Mme Rouby rappelle que le Marché des saveurs a lieu samedi. 
AG du football club de Burie le 26 juin 
Fête des écoles le 13 juin.  

 
 
 

La séance est levée à 19 heures 50. 


