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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 

 
L’an deux mil treize et le seize septembre 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, Mme 
ROUBY Annie, M. VACHON Bernard, Mme VILLENEUVE Nadège 
 
Etai(ent) Absent(s) : M. DUPOUTS Damien, Mme ROBERTIÈRE Karine,  
 
Absent excusé : M.CHÉNEAU Michel, Mme GEMMO Colette 
 
Secrétaire de Séance : M.ANTIER Patrick 
 
Le compte-rendu du 23 juillet 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
Délibérations  
01 09 Transfert du personnel à la CDA et saisine de la CTP du Centre de Gestion 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur le transfert total de deux adjoints d'animation pour 
un temps de 11.85/35ème et du transfert partiel d'un agent technique pour un temps de travail de 
21.5/35ème ainsi que sur la saisine du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de Charente-
Maritime. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 11 voix pour et 1 abstention d'autoriser le 
transfert des agents désignés ci-dessus ainsi que la saisine du Comité Technique Paritaire du Centre 
de Gestion de Charente-Maritime. 
 
Messieurs GIRAUDEAU et VACHON font part de leur inquiétude concernant les transferts de personnel 
vers la CDA de Saintes et expriment leur désaccord sur le fait que ce transfert ce fasse sans 
contrepartie pour les agents. 
 
02 09 Modification du tableau des effectifs 
Considérant le transfert de personnel vers la Communauté d'Agglomération de Saintes, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré établit la liste des emplois permanents de la Commune 
de Burie comme suit: 
 
TEMPS COMPLET 
1- Filière Administrative 
Cadre de 'emploi de Catégorie B 

POSTE OUVERT POSTE POURVU 

1 Rédacteur Territoriale Principal 
2ème classe 

1 

 
 
Cadre d'emploi de catégorie C 

POSTE OUVERT POSTE POURVU 

1 Adjoint Administratif 1ère classe 1 

 
 
2- Filière Technique 
Cadre d'emploi de Catégorie C 

POSTES OUVERTS POSTES POURVUS 

2 Adjoints Techniques de 2ème 
classe 

2 
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1 Adjoint Technique de 1ère clas 
 

1 

 
 
Cadre d'emploi de Catégorie C 

POSTE OUVERT POSTE POURVU 

1 Adjoint Administratif de 2ème classe 
12/35ème 

1 

 
1- Filière Technique 
Cadre d'emploi de Catégorie C 

POSTE OUVERT POSTE POURVU 

1 Adjoint Technique 2ème classe 
13.5/35ème 

1 

 
 
La présente délibération prend effet à compter du 1er septembre 2013. 

 
03 09 Approbation du bilan 2012 de la SEMIS 
Programme 175 - Garantie d'emprunt 
Sur la base des comptes de l'opération arrêtés au 31/12/2012 qui nous ont été soumis, le résultat 
dégagé pour l'exercice 2012 est de 9 487.62 euros.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité les comptes de l'opération arrêtés 
au 31/12/2012 
 
04 09 Etude sur le renouvellement du Contrat d’affermage pour l’exploitation des services d’eau 
potable et d’assainissement 
 
Monsieur GIRAUDEAU sort de la salle le temps de la délibération et du vote (employé VEOLIA) 
 
Le Contrat d'affermage liant la commune à l'entreprise VEOLIA pour l'exploitation des services d'eau 
potable et d'assainissement arrive à échéance le 31 décembre 2014. Le Maire propose qu'une étude 
soit menée pour une mise en concurrence. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 11 voix pour et 1 abstention de procéder ou 
de faire procéder à une étude de mise en concurrence. 
 
05 09 Convention pour missions d’assistance à maîtrise d’œuvre : lotissement « Les Plantes du 
Dessus » 
 
Pour des raisons personnelles, Monsieur VACHON refuse de participer aux débats et aux votes 
concernant le lotissement « Les Plantes du Dessus ». 
 
Monsieur le Maire présente la proposition de convention du Syndicat Départemental de la Voirie des 
communes de Charente-Maritime pour missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 
concernant la réalisation du lotissement "Les Plantes du dessus". 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 1 abstention décide d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention ci-dessus évoquée. 
 
06 09 Retrait de la délibération du 24/06/2013 relative à l’affectation du reversement FPIC à la 
CDA de Saintes 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d'un recours gracieux de Madame la Sous-Préfète 
concernant la délibération du 24 juin 2013 relative à l'affectation du reversement FPIC à la 
Communauté d'Agglomération de Saintes. 
En effet, la Communauté d'Agglomération de Saintes n'ayant pas délibéré à l'unanimité avant le 30 juin 
2013, c'est la répartition de droit commun qui s'applique au versement de leurs parts respectives à la 
Communauté d'Agglomération et à ses communes membres. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de retirer la délibération prise le 24 
juin 2013. 
 
07 09 Approbation de la convention de travaux avec le Conseil Général – boulevard Goulbenèze 
– passage derrière la mairie 
Monsieur le Maire présente le projet de convention de travaux avec le Conseil Général pour 
l'aménagement de la Route Départementale n°229 (boulevard Goulbenèze). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'approuver le projet de convention 
présenté et d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention 
 
08 09 Modification du règlement de la salle des fêtes 
Monsieur le Maire expose qu’aujourd’hui, chaque association de Burie bénéficie de 3 locations gratuites 
par an de la salle des fêtes. Il est proposé qu'à compter de ce jour les associations règlent la somme de 
34 €uros correspondant aux frais de chauffage lorsque la salle est utilisée durant la période du 1er 
novembre au 30 avril et cela même dans le cadre des 3 gratuités. Par ailleurs, il propose également 
qu'un adulte responsable soit expressément désigné lorsque la location s'effectue au profit de jeunes 
non majeurs et qu'une caution de 50 €uros soit demandée pour la location des salles annexes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'approuver les modifications 
proposées par Monsieur le Maire. 

 
09 09 Dénomination de la salle de judo 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de dénommer la salle de judo "Emile Rebillard". 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à l'unanimité la dénomination proposée. 
 
10 09 Décision modificative n°3 Objets : Voirie 2013/Perception 
 
Afin de permettre la réalisation de divers travaux de voirie et la rénovation de la perception, il convient 
de transférer 23 800 €uros des dépenses imprévues vers les opérations citées ci-dessus (19000 € pour 
la voirie et 4 800 € pour la perception). 
 
11 09 Choix de l’entreprise et autorisation donnée à M. le Maire de signer les devis concernant le 
changement de fenêtres de divers bâtiments communaux 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu'il convient, comme cela a été prévu lors du vote du 
budget, de remplacer un certain nombre d'ouvertures des bâtiments communaux. Différents devis ont 
été établis concernant les fenêtres du bâtiment d'habitation du groupe scolaire ainsi que des logements 
de la poste et de la perception. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de retenir le devis de la SARL 
LESTEF pour le changement des ouvertures du logement de la Poste et du logement de la perception 
pour un montant TTC de 11175.42 €uros. 
Le devis de l'entreprise "Les Menuisiers Réunis" pour le changement des ouvertures des logements du 
groupe scolaire pour un montant TTC de 9 122.67 €uros. 
Et autorise Monsieur le Maire à signer ces deux devis ainsi que tous les documents nécessaires. 
 
12 09 Attribution du logement de fonction de la Trésorerie 
Conformément à la délibération n° 04/12 du 20/12/2012 et suite au congé de Madame PETIT, il est 
proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer un bail pour le logement de 
fonction de la Trésorerie avec Mme Doris AMORY et de fixer le loyer de base à 462 €uros par mois 
révisable chaque année à la date échéance du bail. 
Le Conseil Municipal à l'unanimité accepte les dispositions ci-dessus. 
 
Informations diverses : 

- Demande de M.LIGONNIÈRE 
Monsieur LIGONNIÈRE demande à utiliser la prairie de Mansac actuellement mise à 
disposition de Monsieur BELLUTEAU Jean-Marc. 
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Le Conseil Municipal, dans un souci d’équité, a décidé que la mise à disposition de la prairie de 
Mansac se ferait sur une durée de 3 ans. 

 

- Monsieur GIRAUDEAU informe que le Syndicat de la Voirie débute les travaux de réfection des 
chemins cette semaine et que les chemins blancs seront effectués après les vendanges. 

 

- Panneau Point Info 
Un relevé exhaustif des artisans, commerçants et professions libérales doit être fait afin de faire 
figurer tous les acteurs de la commune. 

 

- Vestiaires du foot 
Dans le cadre des travaux de construction du multi-accueil, il convient de prévoir le 
déplacement et donc la reconstruction des vestiaires. 
Afin de rester dans le même type d’architecture, une étude va être demandée au cabinet 
d’architecte retenu par la CDA de Saintes. Le coût à prévoir avoisine les 240 000 euros HT 
pour 170 m². Des subventions seront demandées à différents organismes. 

 

- Prêt des tatamis à la commune de Brizambourg 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le club de judo intervient sur la commune de 
Brizambourg afin de dispenser une initiation aux enfants. Le Président sollicite le prêt des 
anciens tatamis. 
Après en avoir débattu, il est décidé de revoir avec le club de judo les modalités de ce prêt et 
surtout la durée. Si ce prêt s’effectue sur quelques mois, un accord de principe est donné. 

 

- Utilisation du Dojo par le CLSH 
Suite à un certain nombre de dysfonctionnement et de non-respect des consignes d’hygiène, il 
est décidé que le Centre de Loisirs n’aura plus accès au Dojo mais en revanche pourra utiliser 
le Mill-club pour ses activités. 

 

- Travaux dans le gymnase 
A ce jour, nous n’avons pas encore de réponse du SDIS ou de l’APAVE concernant les 
matériaux utilisables dans le gymnase 

 

- Subvention à l’ADMS et à la Coopérative du Collège 
Jusqu’au 31 décembre 2012 ces subventions étaient accordées par la CDC du Pays Buriaud. 
Aujourd’hui, la CDA de Saintes ne serait pas compétente en la matière est-ce à la commune de 
prendre le relais ? 
Question à revoir en fonction des éléments qui auront pu être obtenu auprès de le CDA 

 

- La maison acquise par la commune, située au coin du boulevard des Ecoliers et de l’avenue du 
Treuil sera détruite dès que le permis de démolition aura été accepté. 

 

- Les fuites au niveau de la toiture de l’école perdurent. 
M.VIOLLET a été contacté afin d’intervenir rapidement 

 

- Vente des bâtiments de la SICA ; 
La signature doit intervenir fin octobre 

 

- Transfert de la cabine téléphonique 
Ce transfert aurait un coût d’environ 5 000 €uros. La décision sera prise ultérieurement. 

 

- M.VACHON demande pourquoi la brasserie de l’Hôtel de ville installe une terrasse de plus en 
plus importante sur le trottoir, obligeant les piétons à marcher sur les voies de circulation. 

 

- Il demande également s’il est normal que la CDA ait appelé 2 fois le paiement du ramassage 
des ordures ménagères pour le mois de septembre. (1ère partie de janvier à septembre – 2ème 
partie de septembre à décembre). 

 
La séance est levée à 20 heures 25 


