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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 18 DECEMBRE 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le jeudi dix-huit décembre, 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 BROTIER Madeleine, 
M.FOUGERAT Christian, M.GIRAUDEAU Didier, Mme HAUTIN Monique, M.JARRY David, Mme 
ROUBY Annie, M.ROULLIN Jean-Paul, Mme TAILLEFER Anne, M.VACHON Bernard,  
 
Procuration(s) : M.GIMON Aldo pouvoir à M.BERTEAUD Jean-Philippe, Mme BRODU BARBASTE 
Stéphanie pouvoir à M.JARRY David 
 
Etai(ent) absent(s) :  
 
Etai(ent) excusé(s) : Mme GEMMO Colette 
 
Secrétaire de Séance : Mme BROTIER Madeleine 
 

 Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 4 décembre 2014 est adopté  
 La réunion du 28 octobre après présentation du dossier, a été renvoyée à une date ultérieure 

 
Vote : 

Pour 14  

Contre   

Abstention   

 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 

 Demande d’acquisition d’une bande de terrain au lotissement « Les Plantes du Dessus » 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur la cession d’une bande de terrain courant sur plusieurs 
parcelles du lotissement « Les Plantes du Dessus ». Cette demande a été formulée par M.et Mme 
VACHON Bernard. 
Il a été fait remarquer que cela modifiait la superficie des parcelles et entrainait donc une modification 
des plans qui ont été validés. 
 
Il est demandé un vote à bulletin secret. 
 
M.VACHON Bernard n’a pas participé aux délibérations ni au vote. 
Vote : 

Pour 5  

Contre 8  

Abstention   

 
 
 01-18/12/14 Acquisition indivision BOUDET 
La parcelle construite ayant trouvé acquéreur, monsieur le Maire propose d’annuler et remplacer la 
délibération du 20 juin 2014 concernant l’indivision BOUDET. 
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Il propose au Conseil Municipal que la commune se porte acquéreur de la parcelle cadastrée AB496 
d’une contenance de 802m² pour un montant de 30 000 euros et demande au Conseil de l’autoriser à 
signer tous les actes y afférents. 
Vote : 

Pour 14  

Contre   

Abstention   

 
 
 02-18/12/14 Validation du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées) 
Monsieur le Maire expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
réunie le 3 décembre 2014 a adopté à l’unanimité son rapport définitif concernant les transferts de 
charges suivants : 

- Extension de la compétence Education enfance jeunesse aux communes de Burie, Chaniers, 
Chérac, Corme-Royal, Dompierre-sur-Charente, Ecoyeux, La Clisse, Luchat, Montils, Migron, 
Pisany, Saint-Bris-des-Bois, Saint Césaire, Saint-Sauvant, Rouffiac à compter du 1er janvier 
2014, 

- Transfert des charges de la compétence « Protection et valorisation des milieux aquatiques » 
- Transfert de charges lié au retour de compétences aux communes, 
- Transfert de charges lié à l’intégration de Rouffiac dans la CDA de Saintes au 1er janvier 2014 

(hors compétence Education) 
Monsieur le Maire fait un résumé des éléments essentiels du rapport de la CLECT. 
Afin de permettre au Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saintes de se 
prononcer sur le montant définitif des attributions de compensation pour 2014 et 2015 conformément à 
l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, l’évaluation des charges transférées doit être 
déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des 
conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L.5211-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale des transferts. 
Considérant la nécessité de se prononcer sur le rapport définitif de la CLECT relatif aux transferts de 
charges cités ci-dessus, 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) du 3 décembre 2014 portant évaluation des charges transférées, 

- De charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
Vote : 

Pour 13  

Contre   

Abstention 1 M.VACHON 

 
 Révision du loyer du local des pompiers 
Point ajourné, l’indice des loyers n’est pas encore paru 
 
 Régime indemnitaire Contrat aidé 
Point ajourné  
 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 

 
- Courrier de Mme QUÉRÉ 

Madame la Députée demande aux élus de Burie de bien vouloir la soutenir dans sa démarche 
auprès de la Ministre de la Santé concernant le maintien de l’offre de soin du pôle psychiatrie 
du Centre Hospitalier de Saintonge. 
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Le Conseil Municipal dans son ensemble soutien la démarche de Madame la Députée. 
 

- Des devis pour la réfection des plafonds et des murs des appartements du groupe scolaire 
ayant subi des infiltrations dues aux zincs de toiture défectueux, ont été demandés. 
 

- Des devis pour l’acquisition d’une balayeuse ont été demandés, ils seront présentés lors d’une 
prochaine réunion. 
 

- Une commission finance se réunira avant la fin janvier 
 

- Réaliser le plan d’accessibilité de la commune avant septembre 2015 
 

- Rappel aux associations :  
Informer la mairie des changements de bureau 
 

- Vœux du Maire le mardi 13 janvier à 18 heures 
 

- Des zones limitées à 50 Km/h seront mises en place par arrêtés aux villages du chêne et des 
Abatis 

 
- Nouveau rappel aux utilisateurs du gymnase :  

Avant le départ du gymnase, vérifier la fermeture de toutes les portes et issues de secours 
Respecter les horaires d’utilisation 
 
 

La séance est levée à 19 heures 30 


