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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 4 DECEMBRE 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le jeudi quatre décembre, 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.ANTIER Patrick, 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) : 
 
Etai(ent) absent(s) : 
 
Etai(ent) excusé(s) : 
 
Secrétaire de Séance : M.GIRAUDEAU Didier 
 

 Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 octobre 2014 est adopté  
 Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 octobre 2014 est adopté 
 Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 5 novembre 2014 est adopté 

 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
 01/12/14 Demande de subvention au Conseil Général pour l’acquisition d’un panneau 

d’affichage électronique pour le gymnase. 
Mme ROUBY Annie, adjointe au Maire, explique que pour permettre le développement du club de 
basket en particulier et du sport en général, il est nécessaire d'acquérir et de faire installer un panneau 
d'affichage électronique au gymnase de Burie. Par ailleurs, ce dispositif servira également au collège de 
Burie qui utilise régulièrement le gymnase. 
 
Afin d'aider au financement de ce matériel, Mme ROUBY demande au Conseil Municipal d'autoriser 
Monsieur le Maire à faire une demande de subvention auprès du Conseil Général. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser Monsieur le Maire à faire les 
demandes de subventions nécessaires. 
 

Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   
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 02/12/14 Demande de subvention au Conseil Général pour l’aménagement du jardin public 
Mme ROUBY Annie, adjointe au Maire, expose qu'afin de poursuivre la réhabilitation du bourg il 
convient d'aménager le jardin public situé place de l'Hôtel des Postes. 
 
Afin d'aider au financement de ce projet, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à demander une subvention auprès du Conseil Général. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser Monsieur le Maire à faire les 
demandes de subventions nécessaires. 
 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
 
 03/12/14 Demande de subvention au Conseil Général pour l’acquisition de jeux de plein air 

pour le jardin public 
Mme ROUBY, adjointe au Maire propose que dans le cadre de l'aménagement du jardin public la 
commune acquiert des jeux de plein air. Afin de financer en partie cette opération elle propose 
également qu'une demande de subvention soit formulée auprès du Conseil Général. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser Monsieur le Maire à faire les 
demandes de subventions nécessaires. 
 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
 
 04/12/14 Décision Modificative n°3 relative aux ajustements de fin d’exercice 
Dans le cadre des ajustements de fin d’exercice et afin de couvrir des dépenses qui ne pouvaient pas 
être prévues lors de l’élaboration du budget primitif ou du budget supplémentaire il convient de procéder 
aux écritures suivantes : 
 
INVESTISSEMENT 
 

Dépenses  Recettes  

Article (chap) - Opération Montant Article (chap) – Opération Montant 
2151 (21) – 263 Réseaux de voirie 20 000.00   

2313 (23) – 110 Constructions 2 500.00   

2313 (23) – 115 Constructions -26 500.00   

2313 (23) – 240 Constructions 4 000.00   

 0.00   

Total Dépenses 0.00 Total Recettes  

 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   
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 05/12/14 Remplacement de la station de carburant des ateliers municipaux 
Monsieur ANTIER, adjoint au Maire expose qu’afin de mettre les équipements des ateliers municipaux 
en conformité avec les textes, il convient de remplacer la station de carburant actuelle. 
 
Un devis de la Motoviticulture des Borderies pour un montant TTC de 1698 € est parvenu en mairie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer le devis ci-
dessus mentionné. 
 
Les crédits seront inscrits au budget de l'exercice 2015. 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
 
 Installation d’un poteau incendie au carrefour de l’avenue du Treuil/Route de chez Gaillard 
Point à revoir après rencontre avec M.BOUILLARD et M.GRENIER (pharmacien). 
L’installation d’une bâche à incendie reviendrait à M.BOUILLARD à environ 20 000 €uros, un poteau 
incendie entre 2 500 et 3 000 €uros. Sachant qu’en fonction de l’endroit où il sera implanté, le poteau à 
incendie servira aussi pour la sécurité de la future pharmacie, il convient donc de revoir les deux 
personnes concernées afin d’étudier l’implantation et le financement de cet équipement qui leur ferait 
économiser une somme conséquente à chacun. 
 
 
 06/12/14 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Tour Cycliste Féminin 

Charente-Maritime Organisation » 
Suite à la proposition de l'association "Tour Cycliste Féminin Charente-Maritime Organisation" de 
désigner Burie comme ville de départ de la 3ème étape qui aura lieu le 2 août 2015, il est demandé une 
participation de 1000€uros et la fourniture d'une gerbe et d'une coupe. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer afin de donner une 
réponse aux organisateurs de cet évènement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention exceptionnelle de 
1000€uros ainsi qu'une gerbe et une coupe à l'association "Tour Cycliste Féminin Charente-Maritime 
Organisation". 
 
Les crédits seront inscrits au budget de l'exercice 2015. 
 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   
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 07/12/14 Décision Modificative 1 « Lotissement les Plantes du dessus » ajustements fin 

d’exercice 
Dans le cadre des ajustements de fin d’exercice, à la demande de la Trésorière, il convient de 
procéder aux modifications d’écriture suivantes : 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses  Recettes  

Article (chap) - Opération Montant Article (chap) – Opération Montant 
658 (65) : Charges diverses de la 
gestion courante 

5.00   

66111 (66) : Intérêts réglés à 
l’échéance 

-5.00   

 0.00   

Total Dépenses 0.00 Total Recettes  

 
 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
 
 Rapport de la C.L.E.C.T. (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 
Ce point est ajourné, le Conseil Communautaire de la C.D.A. de Saintes n’a pas encore délibéré. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le rapport préliminaire de la CLECT est consultable 
en mairie. 
 
 08/12/14 Demande de subvention au Conseil Général et au Conseil Régional pour la réfection 

de la toiture de l’Hôtel de Ville 
Monsieur le Maire expose qu'il est nécessaire de procéder à la réfection totale de la toiture de l'Hôtel de 
Ville et que pour financer en partie ces travaux il conviendrait de demander des subventions auprès des 
Conseils Régionaux et Généraux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser Monsieur le Maire à faire les 
demandes de subventions nécessaires. 
 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
 
 Affiliation au label « Petite cité de caractère » 
Avant de prendre une décision qui engagerait la commune, le Conseil Municipal souhaite savoir si la 
commune est labellisable ou pas. Un engagement de la commune impliquerait un coût financier. 
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10/12/14 Indemnité stagiaire  
Monsieur le Maire propose, qu'au regard du travail accompli, une indemnité de 50 €uros par semaine 
de stage soit attribuée à Mme Victoria VINET (en stage du 17 au 28 novembre) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer à cette stagiaire une indemnité de 50 
€uros par semaine de stage. 
 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
INFORMATIONS DIVERSES : 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en ce qui concerne les délégations de 
services publics pour l’eau et l’assainissement, le Syndicat Des Eaux a reçu cette semaine la 
dernière offre de service. Toutes les offres vont donc être réétudiées par leurs soins. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle, notamment à Mrs.JARRY et VACHON que toutes les 
démarches et procédures concernant ce dossier sont faites dans le respects des textes, 
contrairement à ce qu’ils semblent penser étant donné que l’un a téléphoné au Syndicat des 
eaux, et que le second lui a écrit pour vérifier si la commune de Burie ne procédait pas de 
manière illégale.  
 

- Elagage des arbres devant le Crédit Agricole et abattage de trois arbres malades et dangereux 
sur la place du champ de foire. 
Monsieur le Maire rappelle que les agents municipaux ont effectué une formation sur la taille 
des arbres, par conséquent ils sont tout à fait à même de réaliser ces travaux. Il conviendra de 
louer une nacelle pour réaliser ces travaux qui permettront de valoriser les formations reçues et 
permettre aux agents d’effectuer un travail différent du quotidien. 
 

- Rapport du SDIS : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le SDIS a transmis un 
rapport de conformité pour le local poubelle réalisé à la cantine de l’école. 
 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le marquage des places « handicapé » a 
été réalisé et le marquage des « Cédez le passage » de l’avenue de la République également. 
 

- Monsieur le Maire informe que les véhicules stationnés abusivement sur le parking du jardin 
public ont été enlevés. 
 

- Monsieur le Maire a rencontré le gérant de Burie matériaux. Il doit transmettre une proposition 
par le biais de son architecte prochainement. 
 

- Le problème des infiltrations dans les logements du dernier étage du bâtiment scolaire est 
résolu. Par contre, les plafonds et les papiers peints sont à refaire. Dans le courant de l’hiver, 
les employés communaux interviendront. 
 

- Un dernier plan pour le lotissement « les plantes du dessus » a été remis par le Syndicat de la 
voirie. Le coût a diminué ce qui implique un prix de revient d’environ 30 € le m². Ce point sera 
étudié à une prochaine réunion. 
 

- Le partenariat actuel pour la médecine du travail n’est plus d’actualité. Le Centre de gestion 
étudie une autre possibilité. 
 

- Une demande du club de foot pour l’achat de peinture pour le marquage du terrain a été reçue 
aujourd’hui en mairie. Une commande a déjà été effectuée fin septembre. Monsieur VACHON 
veillera à l’optimisation de l’utilisation du marquage au sol. 
 

La séance est levée à 20 heures 10 


