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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 4 JUIN 2013 

 
L’an deux mil treize et le quatre juin à dix huit heures trente, le Conseil Municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christian 
FOUGERAT, Maire. 
 
Etaient présents : M.ANTIER Patrick, M. BERNARD Christian, M. BERTEAUD Jean-Philippe, Mme 
BROTIER Madeleine, M.CHÉNEAU Michel, M. FOUGERAT Christian, M. GIRAUDEAU Didier, M. 
PERRIN Gérard, Mme ROUBY Annie, M. VACHON Bernard, Mme VILLENEUVE Nadège. 
Procuration (s) :  
 
Etai(ent) Absent(s) : M. DUPOUTS Damien, Mme GEMMO Colette, Mme ROBERTIÈRE Karine 
Secrétaire de Séance : Mme BROTIER Madeleine 
 
Le compte-rendu 23 avril 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
Délibérations  
 
01/06/13 – Demande de subvention au fond de péréquation (réserve sénatoriale) 
Il est proposé au Conseil Municipal de demander une subvention pour le projet de construction de 
vestiaires de foot ou pour l’aménagement et l’extension du centre de loisir. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette subvention. 
 
02/06/13 – Suppression de postes 
Monsieur le Maire expose que suite à la promotion de trois agents à des grades supérieurs, il convient 
de supprimer les postes de : 

- 1 adjoint administratif 2ème classe 
- 1 adjoint technique 2ème classe 
- 1 rédacteur 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de la suppression de ces trois 
postes. 
 
03/06/13 – Indemnités de conseil de la Trésorière 
Monsieur le Maire propose que, comme chaque année depuis 2011 une indemnité de conseil soit 
versée à la Trésorière. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accorder une indemnité de conseil 
à la Trésorière. 
 
04/06/13 – Sorties de l’actif 2006 - 2007 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de sortir de l’actif le matériel acquis en 2006 – 
2007, conformément au tableau ci-dessous : 
 

Matériel Montant N° inventaire 

Tatamis salle de judo 880 105 

Matériel informatique mairie 1 793.46 142 

Matériel informatique mairie 269 142 

Matériel informatique mairie 210.17 142 
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05/06/13 – Achat de terrain Consorts PETORIN 
Monsieur le Maire expose qu’une proposition de vente reçu des Consorts Petorin pour les parcelles AE 
1120, AE 1121, AE 1122 situées au lieu-dit les Plantes du Dessus a été soumise à l’estimation du 
service des Domaines. L’acquisition de ce terrain pourrait se faire dans le cadre du projet de création 
d’un nouveau lotissement sur la commune de Burie. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 7 voix pour, 3 voix contre et une non participation au 
vote (partie prenante) a décider d’accepter la proposition de vente de ce terrain de 15 141 m² au prix de 
187 000 €uros soit 12.35€ le m². 
 
06/06/13 – Subventions aux associations 
Monsieur le Maire propose de répartir l’enveloppe de subvention de la façon suivante : 
 

JUDO 450 Prévention Routière 100 

Tennis de Table 900 ADL 100 

FNACA 120 Banque alimentaire 80 

Gymnastique 400 Fest’OPineau 750 

Club du 3ème âge 100   

Football 1000   

Foyer rural 
Cartonnage 
Extreme Cheer 

900 
100 
150 

  

Chasse 300   

Rando Evasion 150   

Pétanque 300   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’attribuer les subventions aux associations 
comme dans le tableau ci-dessus. 
 
07/06/13 – Convention A.T.E.S.A.T. 
Cette délibération est nulle et non avenue 
 
08/06/13 – Modifications des statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes – Adhésion 
de la commune de ROUFFIAC 
Monsieur le Maire expose qu’afin d’entériner l’adhésion de la commune de Rouffiac à la Communauté 
d’Agglomération de Saintes, il convient de délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité d’entériner l’adhésion de la Commune 
de Rouffiac. 
 
09/06/013 - Demande de subvention pour la construction de nouveaux vestiaires de football 
Monsieur le Maire propose que dans le cadre du projet de construction de nouveaux vestiaires de 
football, le Conseil Municipal l’autorise à faire des demandes de subventions et à signer tous les 
documents nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le Maire à faire toutes les 
demandes de subventions nécessaires ainsi qu’à signer tous les documents afférents à ce projet. 
 
10/06/13 – Demande de subvention pour l’extension et la rénovation du centre de loisirs 
Monsieur le Maire propose que dans le cadre du projet d’extension et de rénovation du Centre de 
Loisirs, le Conseil Municipal l’autorise à faire des demandes de subventions et à signer tous les 
documents nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le Maire à faire toutes les 
demandes de subventions nécessaires ainsi qu’à signer tous les documents afférents à ce projet. 
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11/06/13 – Mise à disposition de la Communauté d’Agglomération de Saintes, du Groupe scolaire 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre du transfert de la compétence scolaire à la Communauté 
d’Agglomération de Saintes, il convient de prendre une délibération de principe pour la mise à 
disposition du Groupe Scolaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de mettre à disposition de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes, le Groupe Scolaire de Burie. 
 
12/06/13 Mise à disposition de la Communauté d’Agglomération de Saintes, des locaux du 
Centre d’accueil et de loisirs 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre du transfert de la compétence périscolaire à la 
Communauté d’Agglomération de Saintes, il convient de prendre une délibération de principe pour la 
mise à disposition des locaux du Centre d’accueil et de loisirs 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de mettre à disposition de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes, des locaux du Centre d’accueil et de loisirs. 
 
13/06/13 Rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable 
 
14/06/13 Rapport sur le service d’assainissement 
 
Après présentation de ces deux rapports, consultables en mairie, le Conseil Municipal, à l’unanimité les 
adopte. 
 
Informations diverses : 

- il est proposé d’inaugurer la place de l’Hôtel de ville – une date sera décidée ultérieurement 
- le 27 juin 2013 à 10 h – Place de l’Hôtel de ville, Présentation au Drapeau – Base aérienne de 

Saintes. 
- Une demande a été formulée par un concitoyen afin que des grilles de protections soient 

posées au pied du « chêne » de « chez Bouyer ». Après avoir étudié la question, le Conseil 
municipal décide de ne pas installer de grilles qui risqueraient de blesser les racines de l’arbre. 
(cet arbre est protégé). 

- Le devis proposé pour l’installation de stores dans les bureaux de la mairie a été accepté par le 
Conseil Muncipal. 

- Suite à une demande du club de judo pour dénommer la salle de judo « Emile Robillard » en 
hommage à un membre important de l’association, le Conseil Municipal décide d’accéder à 
cette requête. 

- L’hôtel – restaurant de l’Hôtel de ville à demandé par courrier :  
o qu’une poubelle soit installée par la commune devant la sortie du bar 
o qu’un emplacement pour les poids lourds soit réservé sur les stationnements autour de 

la place de l’Hôtel de ville afin de faciliter l’accès à leur commerce. 
Après avoir étudié la demande, le Conseil Municipal décide de faire installer une poubelle afin 
d’éviter que les détritus ne soient jetés sur la voie publique, mais rappelle qu’en ce qui concerne le 
stationnement des poids lourds, deux emplacements leurs sont destinés sur la place des Platanes. 
 
- un devis pour la réfection du chauffage de l’école a été reçu en mairie, un second va être 

demandé afin d’être étudié lors d’une prochaine réunion du Conseil Municipal. 
- Mme BROTIER est désignée comme représentante de la commune à la commission 

« transport handicap » de la C.D.A. de Saintes. 
- 9 juin tournoi de tennis de table 
- Une réunion de la commission environnement et de la commission voirie et fixée au lundi 10 

juin à 18 h pour déterminer le nom des rues adjacentes à la place de l’Hôtel de ville. 
 

La séance est levée à 19 heures 30 


