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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 05 JUIN 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le cinq 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 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, M. GIMON Aldo, M. GIRAUDEAU 
Didier, Mme HAUTIN Monique, M. JARRY David, Mme ROUBY Annie, M. ROULLIN Jean-Paul, Mme 
TAILLEFER Anne 
 
Procuration(s) : 
Mme GEMMO Colette à M.ANTIER Patrick, M.VACHON Bernard à M.JARRY David 
 
Etai(ent) absent(s) : 
 
Etai(ent) excusé(s) : 
Mme GEMMO Colette, M.VACHON Bernard 
 
Secrétaire de Séance : M.HAUTIN Monique 
 
 
Les comptes rendus des Conseils Municipaux des 7 et 28 avril 2014 et 27 mai 2015 sont adoptés à 
l’unanimité. Mme BRODU-BARBASTE ne prend pas part au vote d’approbation du compte-rendu du 28 
avril, elle était absente lors de la séance. 
 
 
DÉLIBÉRATIONS 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de rajouter une délibération qui n’est 
pas inscrite à l’ordre du jour. Cela concerne une demande d’aide auprès du Conseil Général pour le 
programme 2014 d’amélioration de la voirie communale. Le dossier doit être déposé avant le 23 juin 
2014. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le rajout de ce point à l’ordre du jour. 
 
01/06/14 Demande d’aide au titre du Programme 2014 d’amélioration de la voirie communale. 
Monsieur le Maire fait part au Conseil d’un courrier du Président du Conseil Général, reçu en mairie le 3 
juin 2014, relatif à l’aide à l’amélioration de la voirie communale 2014. Les dossiers doivent être 
présentés avant le 23 juin 2014. 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal afin de déposer une demande d’aide 
auprès du Conseil Général au titre de l’amélioration de la voirie communale. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à effectuer les 
démarches nécessaires à l’obtention de cette aide. 
 
02/06/14 Projet de fusion des régions (courrier du Président du Conseil Général) 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Président du Conseil Général relatif à la réforme 
des régions. Monsieur le Président demande à ce que le Conseil Municipal se prononce sur le futur 
découpage. Monsieur le Président du Conseil Général est favorable à un rattachement de notre 
région à l’Aquitaine. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se prononce contre le projet de découpage des 
régions tel qu’il est, et pour un rattachement à l’Aquitaine. 
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03/06/14 : Acquisition propriété bâtie et non-bâtie – indivision BOUDET 
Monsieur le Maire présente le projet d’acquisition d’une propriété bâtie et non-bâtie dans le bourg de 
Burie. Une estimation des services des domaines a été faite. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de reporter à une réunion de Conseil ultérieure la 
décision d’acquérir ou non ce bien. 
Il est demandé que des études soient faites afin d’évaluer la réalisation des projets  
 
04/06/14 : Poursuite de la procédure de régularisation et de reprise des sépultures sans 
concession – devis 
Madame Brotier fait part au Conseil Municipal d’un devis reçu de l’entreprise « Elabor » qui s’est 
occupée de la restructuration du cimetière, concernant la poursuite de la procédure de reprise des 
concessions sans titre pour un montant de 1 714 €uros pour 80 sépultures. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le devis 
afin de poursuivre la procédure. 
 
05/06/14 : Projet d’installation de radar(s) pédagogique(s) – devis 
Monsieur ANTIER présente au Conseil Municipal des devis du Syndicat Départemental de la Voirie 
pour l’installation de radar pédagogique. 

- Radar à alimentation panneau solaire – 3 095.27€ HT 
- Radar à alimentation éclairage public – 2 611.81 € HT 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
le devis avec le Syndicat Départemental de la Voirie pour l’implantation d’un radar pédagogique à 
alimentation éclairage public. 
 
06/06/14 : Elaboration du « document unique » - désignation d’un élu référent 
Dans le cadre du transfert de compétences, dans un souci d’harmonisation des procédures sur le 
territoire et afin de venir en aide aux petites collectivités, la C.D.A. propose d’assister la commune dans 
l’élaboration du « Document Unique » (document recensant les situations à risques et proposant des 
pistes d’amélioration des conditions de travail et de sécurité). Pour ce faire il convient de désigner un 
agent référent (Murielle MARTIN MILLON) et un élu référent. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de désigner Monsieur FOUGERAT 
comme élu référent et l’autorise à engager la procédure d’élaboration du « document unique ». 
 
07/06/14 : Acquisition d’un panneau d’affichage administratif 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le tableau d’affichage administratif est en très 
mauvais état et qu’il convient de le remplacer. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer tous documents relatifs à l’acquisition de ce(s) panneau(x). 
 
08/06/14 : Attribution des subventions communales 
De nouvelles demandes étant parvenues très récemment en mairie, ce point est remis à un Conseil 
ultérieur 
 
09/06/14 : Projet éolien 
Monsieur ANTIER, qui a assisté à Villars-les-Bois, à la réunion de présentation du projet d’implantation 
d’un parc éolien (3 éoliennes sur Villars-les-Bois et 1 sur Burie) expose au Conseil la teneur de ce 
projet. 
Après en avoir longuement débattu, le Conseil Municipal décide par 8 voix contre de ne pas donner 
suite à ce projet. 
Sens des votes : 
Contre : Mmes BODET, BRODU, TAILLEFER, HAUTIN, Ms GIRAUDEAU, ROULLIN, GIMON, 
BERTEAUD. 
 
10/06/2014 Proposition de plan du lotissement « Les Plantes du Dessus » 
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Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 2 esquisses réalisées par le Syndicat Départemental 
de la Voirie pour l’aménagement du lotissement. 
Chaque esquisse prévoit un découpage en 17 lots. La 1ère esquisse bénéficie d’un double sens de 
circulation alors que la seconde n’a qu’un sens de circulation ce qui garantit une plus grande sécurité 
pour les enfants. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 13 voix pour et 1 abstention (Mr JARRY + 
pouvoir) d’autoriser Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer tous 
documents relatifs à la réalisation de ce projet en retenant l’esquisse n°2. 
 
Monsieur le Maire informe toutefois que le montant présenté pour le projet devrait être revu à la baisse, 
certains choix de matériaux étant différents de la proposition du Syndicat départemental de la Voirie. 
Monsieur JARRY explique qu’il préfère s’abstenir dans l’attente de plus de détails sur le coût. 
 
11/06/14 Acquisition des parcelles du quéreu des Abatis 
Monsieur le Maire expose qu’afin de permettre à certains propriétaires des Abatis d’avoir une sortie 
directe sur la voirie communale il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir le quéreu, au prix estimé 
par le service des Domaines, pour ensuite le scinder et le rétrocéder aux riverains. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’acquérir le quéreu des Abatis. 
 
12/06/2014 Cession des parcelles du quéreu des Abatis 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de scinder et de céder le quéreu des 
Abatis aux riverains. 
 
13/06/2014 Projet de labellisation « Petite Cité de Caractère » 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme LAMBERT (architecte) afin qu’elle présente le projet de 
labellisation « Petite Cité de Caractère ». 
Cette labellisation peut permettre à la commune et surtout aux habitants d’obtenir des subventions pour 
la rénovation du bâti.  
Il est proposé que dans un premier temps la demande de labellisation ne porte que sur le bourg. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à 
monter un dossier de demande de labellisation. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 

- Horaires d’été du personnel technique (pour le broyage) 
Monsieur le Maire explique qu’il serait souhaitable que le personnel en charge du broyage 
puisse commencer son travail plus tôt le matin (6 h au lieu de 8 h 15) afin d’éviter les fortes 
chaleurs. Le Conseil Municipal, dans la mesure où le broyage n’aura pas lieu près des 
habitations avant 8 h 30 le matin, donne son accord. 

- Programmation d’une rencontre avec le personnel 
Le mercredi 18 juin à 11 heures en mairie 

- Règlementation pour le traitement des vignes 
Monsieur le Maire rappelle qu’en la matière le bon sens prévaut. Dans l’immédiat, il ne convient 
pas de règlementer plus que la loi les pratiques. Il précise toutefois que si des incivilités étaient 
relevées, un courrier de rappel à l’ordre et aux règles de bon voisinage serait adressé aux 
contrevenants. 

 
 
Comptes rendus des commissions : 

- Voirie 
M.Antier informe qu’hier, le nettoyage et la pose d’un panneau pour ralentir la circulation ont été 
réalisés au village du chêne. 
 

- Fêtes et cérémonies 



 4 

Mme Rouby dit que le Marché des Saveurs s’est très bien passé, même si le spectacle n’était 
pas tout à fait à la hauteur des attentes. Il conviendra, pour les éditions futurs de mieux cibler 
les intervenants. 
 

- Cadre de vie 
Mme Brotier informe que la visite, dans le cadre du concours « Villages Fleuris » aura lieu le 1er 
juillet à 10 h 15 

 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est programmée le vendredi 20 juin à 18 h 
Une réunion du Conseil d’Administration du C.C.A.S. aura lieu le même jour à 17 h 45 
 
Monsieur le Maire fait part d’une lettre de M.VACHON concernant la transmission des comptes rendus 
et le calcul des indemnités des élus. 
 
Monsieur le Maire reconnait que sur la transmission des comptes rendus il y a eu des « loupés » dus à 
diverses raisons mais qu’en ce qui concerne le calcul des indemnités des élus, pour plus d’informations, 
il convient de se rapprocher du secrétariat. 
 
Monsieur le Maire rappelle, suite à une remarque de M.JARRY sur le fait qu’il n’était « pas payé » pour 
tenir les bureaux de votes, que c’est une obligation de la loi, cela fait partie des devoirs de l’élu. 
 
Mme BRODU demande quand vont débuter les travaux du multi-accueil car ce projet est très attendu 
des habitants. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas de date précise pour le moment mais que le début des travaux 
a toujours été prévu pour la fin 2014.  
Par ailleurs, les bruits d’abandon du projet, relayé par un élu, sont totalement infondés. Les élections 
municipales et le renouvellement du Conseil Communautaire ont juste mis en attente certains projets, 
ce qui ne signifie pas pour autant leur abandon d’autant que les études de sols et autres viennent tout 
juste d’être réalisées. 
 

La séance est levée à 20 heures 15. 


