
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 7 AVRIL 2014 

 
L’an deux mil quatorze le sept avril à 19 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christian FOUGERAT, 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) : 
 
A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme Anne TAILLEFER 
 
 
Délibérations  
01/04 Délégations aux adjoints et conseillers 
Monsieur le Maire présente la répartition des délégations aux élus et propose la liste des différentes 
commissions communales nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité.  
Cette liste ayant été transmise en amont à chaque élu, certains se sont positionnés par écrit. Monsieur 
le Maire laisse à chacun la possibilité de s’inscrire au sein de chaque commission. 
La répartition des délégations et la composition de chaque commission sont arrêtées comme 
mentionnées dans le tableau en annexe (1). 
Monsieur JARRY demande s’il est possible de créer une commission « Economie d’énergie ». 
Monsieur le Maire lui répond que oui et qu’il serait cohérent qu’elle soit intégrée à celle des 
« Bâtiments ». Il précise par ailleurs, que cela peut faire l’objet d’une commission temporaire. En effet, 
de telles commissions peuvent être créées de manière éphémère afin de traiter d’un sujet précis. 
 
02/04 Désignation des représentants auprès des EPCI 
Voire annexe 2 
 
03/04 Dissolution du SIVOS Burie/Migron 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que suite au transfert de la compétence scolaire à la 
C.D.A. de Saintes, il convient de procéder à la dissolution du S.I.V.O.S. Burie/Migron, chacune des 
communes doit se prononcer. 
Le Conseil Municipal se prononce à l’Unanimité pour la dissolution du S.I.V.O.S. Burie/Migron. 
 
Informations diverses : 

- Mise en place des commissions 
- Programmation d’une rencontre avec le personnel.  

Remise à plus tard 
- Information sur l’agrandissement d’un bassin de rétention d’eau ou sur la création d’un nouveau 

en vue de l’aménagement de la zone constructible et l’implantation de Carrefour Market 
- Réunion le mardi 8 avril à la mairie avec les services de la C.D.A. sur l’aménagement du bourg, 

la révision du P.L.U. et l’habitat (rénovation des maisons du bourg) 
- Réunion le jeudi 10 avril à 14 h à Villars-les- Bois: présentation d’un avant-projet  sur 

l’implantation d’éolienne sur la commune 
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- Prévoir une date pour un repas avec l’équipe du Chantier d’insertion en remerciement du travail 
effectué à l’église. 

- Information sur la visite d’une classe de l’école primaire à la Mairie. Les enfants ont émis le 
souhait de créer un Conseil Municipal d’enfants. Ils vont donc organiser des élections au sein 
de leur classe. 

- Information sur les formations en direction des élus 
- Visite des bâtiments municipaux le samedi 19 avril à 10 h 

 
Mme Barbaste-Brodu demande au Conseil s’il est possible d’ouvrir les Commissions Municipales à la 
population. 
Monsieur le Maire répond que les commissions municipales ne sont composées (selon les dispositions 
de la loi) que d’élus. Il est toutefois possible de créer des commissions spécifiques, sur des thèmes 
précis permettant de faire participer les citoyens. 
 

La séance est levée à 20 heures 05 
 
 

 


