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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le mercredi cinq novembre, 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 BRODU BARBASTE Stéphanie, Mme 
BROTIER Madeleine, M.FOUGERAT Christian, M.GIRAUDEAU Didier, Mme HAUTIN Monique, 
M.JARRY David, Mme ROUBY Annie, M.ROULLIN Jean-Paul, M.VACHON Bernard,  
 
Procuration(s) : Mme TAILLEFER Anne à M.FOUGERAT Christian, M.GIMON Aldo à M.BERTEAUD 
Jean-Philippe 
 
Etai(ent) absent(s) : Mme BODET Sylvie, Mme GEMMO Colette 
 
Etai(ent) excusé(s) : Mme TAILLEFER Anne, M.GIMON Aldo 
 
Secrétaires de Séance : Mme BRODU-BARBASTE Stéphanie et M.ANTIER Patrick 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
 01/11/14 Vote délégation de service public Eau et Assainissement 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que de nouvelles propositions sont parvenues en mairie. 
Il convient de les transmettre au Syndicat des Eaux afin qu’il les étudie. 
Il propose donc que ce point soit débattu lors d’une prochaine réunion. 
 

Vote : 

Pour 13  

Contre   

Abstention   

 
 
 
 02/11/14 Intérêts communautaires 
Monsieur le Maire expose que le Conseil Communautaire de la CDA de Saintes, lors de sa séance du 
18 septembre 2014, a délibéré sur une proposition de modification statutaire relative : 

- D’une part au remaniement de certaines compétences obligatoires et optionnelles pour les 
adapter à l’évolution de la législation et annexer l’intérêt communautaire aux statuts, 

- D’autre part aux compétences facultatives qu’elle souhaite conserver et celles qu’elle souhaite 
restituer aux communes. 

Pour être effective, cette proposition de modification statutaire nécessite d’être approuvée par la 
majorité qualifiée des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes dans un délai maximum de trois mois, l’absence de délibération valant 
approbation. 
 
Cette proposition a pour but une simplification des statuts et une plus grande souplesse dans la 
définition des intérêts communautaires et des transferts de compétences. 
Il en ressort, pour la commune de Burie, que le gymnase devient communal. 
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Vote : 

Pour 12  

Contre   

Abstention 1 M.VACHON 

 
 
 03/11/14 Location des anciens locaux de la C.D.C. (Communauté de Communes) 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de louer le bâtiment du 24 avenue de la République 
afin de permettre l’installation de professions libérales ou de services à la population. Pour ce faire, il 
est nécessaire de passer une convention avec la CDA de Saintes, propriétaire du bâtiment. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches 
nécessaires et à signer ladite convention. 
 
Vote : 

Pour 13  

Contre   

Abstention   

 
 
 04/11/14 Location d’une partie des locaux du 24 avenue de la République à M.GRILLET, 

ostéopathe 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande faite par M.GRILLET, ostéopathe, 
concernant la location d’un local dans l’attente de son installation définitive sur Burie dans un cabinet 
d’associés. Monsieur le Maire propose de louer une des salles de la CDC (24 avenue de la 
République). 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide : 

- D’autoriser l’installation de M.GRILLET, ostéopathe, dans une des salles de la CDC 
- de fixer le loyer à 150 euros par mois 
- de signer un bail de 3 mois renouvelable avec M.GRILLET 

Vote : 

Pour 13  

Contre   

Abstention   

 
 
 05/11/14 Révision du loyer de l’appartement de La Poste 
Monsieur le Maire expose que comme il est stipulé dans le bail de location du logement de La Poste, le 
loyer est révisable chaque année au 1er novembre sur la base de l'indice de référence des loyers du 
3ème trimestre. 
En conséquence, il est proposé d'appliquer l'augmentation suivante : 
 

Ancien loyer Indice 2013 Nouveau loyer Indice 2014 Variation 

519.92 124.66 522.34 125.24 2.42 (0.47%) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'appliquer la révision comme 
mentionnée dans le tableau ci-dessus. 
 
Vote : 

Pour 13  

Contre   

Abstention   
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 06/11/14 Transfert du gymnase à la commune 
Conformément à la modification des statuts de la CDA de Saintes et au transfert de compétences, il 
convient d’entériner le fait que le gymnase de Burie soit de compétence communale. 
 
Vote : 

Pour 12  

Contre 1 M.VACHON 

Abstention   

 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 

- Mme ROUBY fait part au Conseil Municipal de la demande du club de basket de faire installer 
un panneau d’affichage lumineux dans le gymnase. Sans cet équipement, le club n’aura pas la 
possibilité de s’inscrire en compétition pour la saison 2015/2016. 
Le club a transmis un devis d’un montant de 3 900 €uros. 
Monsieur le Maire demande à Mme ROUBY de faire établir d’autres devis et de se renseigner 
sur la possibilité et les modalités de faire sponsoriser cet équipement et en parallèle se 
renseigner sur les éventuelles subventions. 
 

- Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une proposition de l’association « Tour 
cycliste féminin Charente-Maritime organisation » afin que la commune soit « ville de départ » 
de la 3ème étape du tour de Charente-Maritime 2015 qui se déroulera début août. 
L’association demande un accord de principe à la municipalité impliquant une subvention de 
1 000 €uros et une implication dans l’organisation matérielle de l’étape. 
Le Conseil Municipal donne son accord de principe à la participation de la commune à cet 
évènement. Le point sera soumis à délibération lors d’une prochaine réunion de Conseil 
Municipal. 
 
 

La séance est levée à 20 heures 10 


