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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 13 FEVRIER 2013 

 
L’an deux mil treize et le treize février 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. FOUGERAT Christian, M. GIRAUDEAU Didier, M. PERRIN Gérard, M. 
CHÉNEAU Michel, Mme ROBERTIERE Karine, Mme ROUBY Annie, M. VACHON Bernard, Mme 
VILLENEUVE Nadège 
Procuration (s) : Mme GEMMO Colette à Mme ROBERTIERE Karine, 
Etai(ent) Absent(s) : M. DUPOUTS Damien 
Secrétaire de Séance : M. PERRIN Gérard 
 
Le compte-rendu du 20 décembre 2012 est adopté par 12 voix pour et une abstention. 
 
 
Délibérations  
 
01/02/13 – Mise à disposition de personnel pour le repas des aînés par le SIVOS 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à l’occasion du repas des anciens qui s’est déroulé le 
dimanche 13 janvier 2013, le SIVOS Burie-Migron a mis à disposition de la Commune 2 agents pour 
une durée de 11 heures de travail afin d’assurer le service. Les heures effectuées par ces agents ont 
été rémunérées par le SIVOS. Il convient donc de prendre une délibération afin de rembourser le 
SIVOS des charges de personnel engendrées. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de reverser au SIVOS le montant 
des frais occasionnés par cette mise à disposition. 
 
02/02/13 – Liste des emplois permanents 
Considérant le départ à la retraite de l'ancienne secrétaire de mairie, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, supprime le poste d'attaché territorial, établit la liste des 
emplois permanents de la Commune de Burie comme suit : 
 
TEMPS COMPLET 
1-Filière Administrative 
Cadre d'emploi de Catégorie B 

POSTE OUVERT POSTE POURVU 

1 Rédacteur Territorial 1 

1 Rédacteur Territorial Principal 2ème 
classe 

/ 

 
Cadre d'emploi de Catégorie C 

POSTE OUVERT POSTE POURVU 

1 Adjoint Administratif 2ème classe 1 

1 Adjoint Administratif 1ère classe / 
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2-Filière Technique 
Cadre d'emploi de Catégorie C 

POSTE OUVERT POSTE POURVU 

4 Adjoints Techniques de 2ème 
classe 
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1 Adjoint Technique de 1ère classe / 

 
ELIBERATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
TEMPS INCOMPLET 
1-Filière Administrative 
Cadre d'emploi de Catégorie C 

POSTE OUVERT POSTE POURVU 

1 Adjoint Administratif de 2ème classe 
12/35ème 

1 

 
 
2-Filière Animation 
Cadre d'emploi de Catégorie C 

POSTE OUVERT POSTE POURVU 

2 Adjoints d'Animation de 2ème 
classe 11.85/35ème 

2 

 
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2013. 
Les crédits nécessaires à la rémunération des Agents nommés dans les emplois et grades ainsi créés 
et aux charges sociales s'y rapportant, seront inscrits au Budget Primitif aux Articles et Chapitres prévus 
à cet effet. 
 
03/02/13 – Désignation d’un représentant pour le CLECT 
Lors de la réunion du Conseil Communautaire du 24 janvier 2013 et suite à la création de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes, il a été créé la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées). Il a été demandé de désigner un représentant par commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’Unanimité Monsieur Christian FOUGERAT 
comme représentant de la Commune de Burie. 
 
04/02/13 – devis pierres de tailles pour le puits de la place de l’Hôtel de ville 
Lors des travaux d’aménagement du bourg, un puits en pierres de taille a été découvert sur la place de 
l’Hôtel de Ville. Il a été décidé de le remettre en état. Le chantier d’insertion assurera la rénovation la 
commune ne prenant en charge que les matériaux. 
Concernant la fourniture de pierres de taille un devis de Saint Même Taillerie est parvenu en mairie 
pour un montant de 1 999.71€. 
Le Conseil Municipal à l’Unanimité décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis ci-dessus 
mentionné. 
 
05/02/13 – demande de subvention Fest’o Pineau 
Monsieur le Maire présente la demande de subvention formulée par l’association Fest’O Pineau pour 
l’organisation de la 3ème édition du festival Fest’O Pineau. 
Le Conseil Municipal, par 6 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions, décide d’accorder une subvention 
de 750 euros au titre de l’année 2013 
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Concernant les demandes de l’association pour les diverses mises à disposition (de la place, de 
matériel,…) Monsieur le Maire précise qu’une convention va être rédigée afin de définir les 
responsabilités de chacun ainsi que les conditions de prêt. 
 
06/02/13 – demande de subvention collège 
Monsieur le Maire présente la demande de subvention formulée par le Collège de Burie dans le cadre 
d’une action spécifique (sortie au Futuroscope). 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de ne pas accorder cette subvention au motif que 
le Collège bénéficie par ailleurs d’une subvention importante de l’ex-CDC. 
 
07/02/13 – demande de subvention association du Mémorial de Charente Maritime des Morts 
pour la France en Algérie – Maroc – Tunisie 1952 – 1962 
Madame BROTIER présente la demande de subvention formulée par l’association du Mémorial de 
Charente-Maritime des Morts pour la France en Algérie –Maroc – Tunisie 1952 – 1962. Cette demande 
a pour but de participer au financement de la réalisation d’un mémorial sur la commune de Saint 
Savinien sur Charente. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 12 voix pour et 1 contre d’accorder une 
subvention de 100 euros. 
 
08/02/13 – Acquisition d’un défibrillateur 
Madame ROUBY expose qu’il serait opportun d’acquérir un second défibrillateur et de l’installer à 
l’extérieur de la salle des fêtes, le premier étant situé à l’intérieur de la salle polyvalente. 
Un devis de 2 772.33 euros TTC est présenté par la société D’fibrillateur (société ayant installé le 1er). 
Le Conseil Municipal par 12 voix pour et 1 abstention autorise Monsieur le Maire à signer les devis et 
documents nécessaires à cette installation. 
 
09/02/13 – Spectacle Arche en Sel dans le cadre du Marché des Saveurs et animation par 
« Piqthiu » 
Dans le cadre du « Marché des Saveurs » programmé le 8 juin 2013, Mme ROUBY propose 2 
déambulations de « Le petit peuple de l’eau » et un spectacle de feu « Ayazin » réalisés par la 
compagnie « Arche en sel » pour un montant total de 2 130 euros et l’animation du marché par 
« Piqthiu » pour un montant de 478.40 euros. 
Le Conseil Municipal, décide à l’Unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à signer les devis et 
documents nécessaires. 
 
10/02/13 – Adhésion au Syndicat des Eaux 
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération prise par le Comité du Syndicat des Eaux de la 
Charente-Maritime au cours de sa réunion du 13 décembre 2012 acceptant l’adhésion  de la 
Communauté d’agglomération Royan-Atlantique (CARA) pour la compétence « Eau potable ». 
Le Maire propose d’accepter cette nouvelle adhésion. 
Le Conseil Municipal, à l’Unanimité donne son accord à cette nouvelle adhésion. 
 
11/02/13 – Achat de guide « à la découverte de l’environnement » Editions Prost 
Mme BROTIER propose au Conseil Municipal d’acquérir des guides des Editions PROST « à la 
découverte de l’environnement » pour les élèves de l’école primaire de Burie. 
Le Conseil est d’accord sur le principe, il faut toutefois voir si cela ne relève pas plutôt des compétences 
du SIVOS et si les enseignants sont en accord avec cette démarche. 
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Informations diverses : 
 

- - Courrier de Mme MASSON  
Monsieur le Maire informe d’une demande formulée par Mme MASSON concernant une revalorisation 
salariale. Sa demande sera envisagée dans le cadre d’une étude globale sur le régime indemnitaire. 
 

- Courrier de M. BOUTINET 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de M.BOUTINET concernant son refus de se faire 
recenser. 
Monsieur le Maire rappelle que le recensement est une obligation légale et que le décompte de la 
population détermine les contributions de l’Etat aux finances communales. 
Monsieur le Maire informe qu’une réponse sera faite, non pas à M.BOUTINET, qui n’est pas concerné 
par les raisons invoquées dans son courrier, mais à Mme Anne BLUTEAU. 
 

- Courrier de la SARL Ti’Dom 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la SARL Ti’Dom concernant le projet d’aménagement 
de l’actuel 8 à huit lorsque celui-ci aura déménagé. 
Un accord de principe est donné concernant l’implantation d’une terrasse sur le domaine public, sur la 
matérialisation d’un accès pour les personnes à mobilité réduite ainsi que sur la vente de la Licence IV 
détenue par la Commune. 
 

- M. ANTIER informe que l’organisme ADELFA a signalé des manquements dans la gestion des  
alertes grêles, il est donc demandé de remplacer la personne jusqu’alors chargée de cette tâche. 
Monsieur PERRIN Gérard se propose de prendre cette mission en charge avec l’assistance de M. 
ANTIER. 
 

- M. le Maire informe :  
 
-  d’une réunion de la Chambre d’agriculture le 15 février concernant l’épandage des boues  
- de l’Assemblée Générale de l’association Rando’Evasion le 17 février à Villars les Bois. 
- de l’évolution du projet d’acquisition de l’ensemble immobilier au coin de l’avenue Malakoff et 

du boulevard des écoliers ainsi que de l’étude engagée par la SEMIS. 
- du projet de création d’un multi-accueil sur la commune en partenariat avec la CDA de Saintes 
- du début de la réalisation d’un plateau boulevard Goulbenèze en mai 
- que l’aménagement de la déviation est programmé par le Conseil Général pour 2014 
- qu’une étude va être faite pour le fleurissement du bourg 
- que divers travaux notamment la toiture de la perception ainsi que le changement de fenêtre 

dans différents bâtiments communaux devraient être prévus sur le budget 2013. 
 

- Mme BROTIER demande d’où sera tiré le feu d’artifice du 14 juillet, les travaux du futur 
« Carrefour Market » devant être commencés à cette date. 

Il est proposé de le tirer derrière la Fontaine, cette proposition est à étudier. 
 

 
La séance est levée à 19 heures 50 


