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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 3 JUILLET 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le trois juillet, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur FOUGERAT 
Christian, Maire. 

 
Etai(ent) présent(s) :  
M. BERTEAUD Jean-Philippe, Mme BODET Sylvie, Mme BRODU BARBASTE Stéphanie, Mme 
BROTIER Madeleine, M. FOUGERAT Christian, Mme GEMMO Colette, M. GIMON Aldo, M. 
GIRAUDEAU Didier, Mme HAUTIN Monique, M. JARRY David, Mme ROUBY Annie, M. ROULLIN 
Jean-Paul, Mme TAILLEFER Anne, M.VACHON Bernard 
 
Procuration(s) : 
M.ANTIER Patrick donne pouvoir à Mme GEMMO Colette 
Etai(ent) absent(s) : 
 
Etai(ent) excusé(s) : 
M. ANTIER Patrick 
 
Secrétaire de Séance : M.ROULLIN Jean-Paul 
 
 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
01/07/14 Modification du budget supplémentaire 
Obligation de revoir le budget suite à une erreur matérielle ayant occulté le déficit d’investissement de 
l’exercice 2013. 
Après rééquilibrage des dépenses et des recettes : 
Investissement : 
Dépenses : 535 777.57 
Recettes : 535 777.57 
 
Fonctionnement : 
Dépenses : 415 259.42 
Recettes : 415 259.42 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte par 13 voix pour, 1 contre et 1 abstention la 
modification du budget supplémentaire. 
 
02/07/14 Affectation et remontée du résultat suite à la clôture du budget du lotissement « Les 
Basses à Chères » 
Monsieur le Maire expose que : 
Considérant qu’il y a lieu de statuer sur les résultats d’exploitation de l’exercice 2013 du budget du 
Lotissement « Les Basses à Chères » 
Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

- Un déficit de fonctionnement de 33 333.66 € 
- Un excédent reporté de 33 333.66 € 
Soit un résultat comptable nul 
Vu l’arrêté de clôture n° 017-211700729-20130423-1304_0020-DE du 25 avril 2013 
Dit que le comptable passera les dernières écritures pour clôturer définitivement le budget 
lotissement « Les Basses à Chères ». 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la présente affectation. 

 
03/07/14 Affectation et remontée du résultat suite à la clôture du budget du Service d’eau 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’affectation des résultats et la dissolution juridique du 
service d’eau : 
Considérant qu’il y a lieu de statuer sur les résultats d’exploitation de l’exercice 2013 du budget du 
service d’eau,  
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- Un déficit de fonctionnement de 4 514.50 € 
- Un excédent reporté de 4 104.12 € 
Soit un déficit cumulé de 406.38 € 
- Un déficit d’investissement de 1 297.23 € 

CONSTATE le déficit de fonctionnement de 406.38 € 
 
E t d’autre part, considérant que les compétences relatives à la gestion de l’eau ont été confiées depuis 
un certain temps au Syndicat départemental de la gestion de l’eau. 
Dans ces conditions, il apparaît que le budget eau de la commune de Burie n’a plus de raison d’être. 
 
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

- De clôturer le budget eau au 31 décembre 2014 
- Dit que l’intégralité de l’actif et du passif sera rapatriée sur le budget principal 
- Dit que les réseaux seront mis à disposition du Syndicat Départemental de l’Eau 

 
04/07/14 Soutien à l’action de l’AMF (Association des Maires de France) 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la motion présentée par l’AMF afin d’alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la motion de l’AMF. 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
Monsieur le Maire informe le Conseil que des acheteurs potentiels se sont fait connaître pour 
l’acquisition de la maison de l’indivision BOUDET, ce qui diminuerait le coût de l’opération pour la 
commune. Ils souhaiteraient qu’un bornage soit effectué incluant le terrain jusqu’au bas du local 
télécom. 
Suite à une rencontre avec le Syndicat de la Voirie et avec un architecte le terrain est effectivement 
constructible. 
 

- Courrier de M.VIGE pour demander une indemnisation suite à sa chute dans la salle des fêtes 
le jour des élections municipales. 
Le Conseil Municipal est désolé de ce qui est arrivé à M.VIGE mais la commune n’est pas 
responsable de ce fait. Une réponse sera adressée en ce sens. 

- Une date a été fixée avec M.ARNAUD pour la marche en l’honneur de Michel CHÉNEAU, le 
samedi 13 septembre à 9 h 30 au local des randonneurs à Berlouze. Cela sera suivi d’un pot de 
l’amitié. 

 
Demande de M.JARRY : 
Le feu d’artifice du 13 juillet sera-t-il un feu classique ou un spectacle pyrotechnique ? 
Réponse de M.le Maire : ce sera le même feu d’artifice que tous les ans. 
 
Demande de M.VACHON sur le devenir de la perception : 
M.le Maire informe que la fermeture est prévue pour le 31 décembre 2014. 
 

La séance est levée à 19 heures 10. 


