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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 19 OCTOBRE 2015 

 
L’an deux mil quinze, le dix-neuf octobre, 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 
 
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, Mme HAUTIN 
Monique, M. JARRY David, M.ROULLIN Jean-Paul, Mme Anne TAILLEFER,   
 
Procuration(s) :  Mme ROUBY Annie à Mme BROTIER Madeleine 
 M.GIRAUDEAU Didier à M.FOUGERAT Christian 
 M.VACHON Bernard à M. JARRY David 
Etai(ent) absent(s) :  
Etai(ent) excusé(s) : Mme ROUBY, MM GIRAUDEAU et VACHON 
 
Secrétaire de Séance : M.ANTIER Patrick 
 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 7 septembre 2015 a été adopté. 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
1. Indemnité stagiaire 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que du 21 septembre au 16 octobre 2015, les services administratifs de la 
commune ont accueilli une stagiaire. Au regard du travail accompli, il propose que lui soit allouée une indemnité 
de 50 €uros par semaine de stage, à savoir 4 semaines. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer une indemnité de 200 €uros pour la période de 
stage. 
 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
2. Indemnité du Trésorier 
Monsieur le Maire rappelle qu'en application des dispositions de l'article 97  de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et 
du décret 82/979 du 19 novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions 
d'attribution de l'indemnité citée en objet. 
 
Conformément à l'article 3 de l'arrêté précité, une nouvelle délibération doit être prise lors du changement de 
Comptable du Trésor. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de délibérer sur l'attribution d'une indemnité de Conseil à 
allouer à Monsieur Jacques POUYANNE, Comptable du Trésor à la trésorerie de Saintes. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d'allouer à Monsieur Jacques POUYANNE, Comptable du 
Trésor, une indemnité de Conseil en conformité avec les textes en vigueur. 
 

Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   
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3. Acquisition d’illuminations 
Madame BROTIER propose au Conseil Municipal d’acquérir des illuminations pour un montant de 3 528 €uros 
pour les installer avenue Malakoff. 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide de ne pas donner suite à cette proposition. Il estime qu’il 
convient d’attendre que les travaux soient terminés. 
 
Vote : 

Pour 2 Mmes BROTIER, ROUBY 

Contre 13  

Abstention   

 
4. Acquisition d’un panneau d’affichage lumineux 
Madame TAILLEFER propose au Conseil Municipal d’acquérir un panneau d’affichage lumineux à installer à 
l’entrée de Burie. Cela permettrait de communiquer sur les actions et manifestations de Burie, qu’elles soient 
organisées par la commune ou par les associations. Ce panneau permettra également d’informer sur les 
services, commerces et les artisans de Burie. 
Afin de déterminer au mieux les besoins, l’implantation et le type de panneau à retenir, le Conseil Municipal 
décide de mettre en place une commission afin d’étudier la mise en œuvre de ce projet. 
Participeront à cette commission : 
Mme TAILLEFER 
Mme GEMMO 
Mme HAUTIN 
Mme BRODU 
M.JARRY 
M.ANTIER 
 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
 
5. Location de la 2ème partie du local des Pompiers 
Suite à la demande présentée par Monsieur Julian LEFEVRE concernant la location d'une partie du local 
Pompiers afin d'y entreposer des véhicules, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer en ce 
sens, et de fixer le montant du loyer à 75 €uros mensuel (900 €uros annuel). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser la location à compter du 23 octobre 2015 pour 
un montant mensuel de 75 €uros, soit 900 €uros par an. 

 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
6. Attribution du logement de la Poste à la M.A.M. (Maison d’Assistantes Maternelles) et 
détermination du loyer 
Ce point est mis en attente de plus d’informations. 
 
7. Travaux de mise en conformité pour l’implantation de la M.A.M. dans l’ancien logement de la 
Poste 
Ce point est en attente d’une réponse de la M.A.M. 
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8. Décision Modificative d’ajustement 
 

INVESTISSEMENT 
SDEER 

Dépenses Recettes 
Article (Chap.) - Opération Montant 

 
Article (Chap.) - Opération Monta

nt 

020 (020) : Dépenses imprévues - 6 000,00   
168758 (16) : Autres groupements 6 000,00   

 0.00   

Total Dépenses 0.00 Total Dépenses 0.00 

 
INVESTISSEMENT 

 
Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 
204171 (204) - 270 : Biens 
mobiliers, maté 

2 240,00 021 (021) : Virement de la section de 
fonct 

3 740,00 

2184 (21) - 220 : Mobilier 1 500,00   

    

 3 740,00  3 740,00 

 
 
FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 
022 (022) : Dépenses imprévues -3 740,00   
023 (023) : Virement à la section 
d'investis 

3 740,00   

 0.00   
Total Dépenses 3 740,00 Total Recettes 3 740,00 

 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
9. Subvention coopérative scolaire du collège de Burie 
Suite à la demande de subvention présentée par la coopérative scolaire du collège afin de permettre la mise en 
place d'actions ou d'activités accessibles à tous les élèves, il est proposé au Conseil Municipal d'allouer une 
subvention au titre de l'année scolaire 2015/2016 de 600 €uros. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, alloue une subvention de 600 €uros à la coopérative scolaire du 
collège de Burie. 

 
 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   
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10. Location de la salle des fêtes à la commune de Villars-les-bois 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande formulée par la commune de Villars-les-Bois 
concernant le prêt de la salle des fêtes de Burie de façon ponctuelle, sa salle étant actuellement en réfection. 
 
Le Conseil Municipal, décide, en fonction des disponibilités de la salle des fêtes de Burie, de la mettre à 
disposition gracieusement de la commune de Villars-les-Bois, seule une participation pour l’utilisation du 
chauffage si nécessaire, sera demandée. 
 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
 
11. Mise à disposition d’un bureau au 24 avenue de la République pour le R.A.M. (Relais d’Assistants 
Maternels). 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un bureau de l’immeuble du 24 avenue de la République a été 
mis à disposition du Relais d’Assistant Maternel afin d’y tenir une permanence hebdomadaire. 
 
Le Conseil Municipal entérine cette mise à disposition à titre gratuit et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention. 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
12. Emprunt Voirie des Grands Champs 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à ce qui avait été prévu lors de l’élaboration 
du budget de l’exercice 2016, il convient de recourir à l’emprunt pour financer les travaux de voirie des Grands 
Champs. 
Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de l’autoriser à faire les démarches auprès des 
organismes bancaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à faire les demandes nécessaires. 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
13. Convention d’effacement des réseaux Avenue du Treuil  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de dissimulation des réseaux 
avenue du Treuil, il convient de passer une convention avec ORANGE, référencée N°D17 - 1508459 afin que 
l'entreprise réalise l'enfouissement des réseaux de communications électroniques. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   
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RAPPORT DES COMMISSIONS 
Voirie 
Boulevard Goulbenèze : début des travaux en janvier 2016 
Les travaux de chez Trebuchet, chez Turpeau, des routes départementales sont terminés, il reste la route du 
Baronneau et la route du Soucheau qui seront terminés prochainement. 
 
Ecole 
Mme BROTIER donne lecture du compte-rendu du Conseil d’école. 
L’équipe enseignante remercie la mairie pour les travaux effectués (l’accessibilité, les portes,…) et remercie 
également le personnel qui a œuvré tout l’été et pour tous les services rendus. 
Les directrices de l’école et du centre de loisirs ont fait parvenir un courrier sollicitant la réalisation de jeux au sol 
dans la cour de récréation. Il y aurait par exemple un jeu de petits chevaux géants, une marelle,… 
Il est proposé que la commune prenne en charge la fourniture de peinture et que le centre de loisirs et 
l’association de parents d’élèves s’occupent de la réalisation. Un courrier leur sera adressé en ce sens.  
 
INFORMATIONS DIVERSES 

- Nuits Romanes 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme PEDURAND, représentante de l’association Les Cultur’ailes afin de 
présenter le projet de participation aux Nuits Romanes 2016. 
Mme PEDURAND expose au Conseil Municipal que dans un premier temps, il ne s’agit que d’un dossier de 
candidature. Si le site de Burie est retenu, la Région prend en charge la quasi-totalité de la manifestation. Le 
service en charge des Nuits Romanes se rend sur les sites afin d’étudier la faisabilité du projet. Lors de la réunion 
d’information sur le sujet, les communes de Migron et Villars-les-bois se sont également portées candidates. Ce 
projet peut être présenté par une association mais il doit avoir le soutien actif de la commune. Les Cultur’ailes 
sollicitent donc l’appui de la commune. 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide d’appuyer ce dossier de candidature. Mmes Brotier et Rouby 
sont donc chargées de travailler en partenariat avec l’association pour présenter ce dossier à la Région. 
 

- Suite à une interpellation de Mme LAMBERT au sujet de l’action « Octobre Rose », Monsieur le Maire  
informe qu’il en a discuté avec le réseau qui s’occupe de cela sur Saintes et que pour l’année prochaine il peut 
être envisagé de faire quelque chose en partenariat. Il pourrait être question d’une conférence et de diverses 
actions. 

 
- Défibrillateur 

Il est proposé de déplacer le défibrillateur installé à l’intérieur du dojo du mill’club afin qu’il puisse servir à tous. 
Actuellement il est dans une salle fermée ce qui ne permet pas à toutes les associations d’y accéder. Pour le 
déplacer cela coûtera environ 2000 €. 
Le Conseil Municipal après en avoir débattu estime qu’il convient de le déplacer pour l’installer à l’extérieur. La 
vie d’une personne vaut plus que 2000 €. 

 
- Immeuble PRAT 

Le Conseil décide de ne pas donner suite à la proposition d’acquisition formulée par le propriétaire. Cette 
décision pourra être revue en fonction des projets de la commune. 
 

- Monsieur JARRY demande s’il y a du nouveau au sujet de la fermeture d’une classe du collège. 
Monsieur le Maire lui répond qu’il y a une réunion le 3 novembre à ce propos et que pour le moment il n’a pas 
plus d’information. 

 
- Monsieur le Maire informe que la commune a perçu une subvention au titre des amendes de Police de 

8 000 € pour l’aménagement du parking de la rue de La Poste. 
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- P.L.U. 

Une première rencontre a eu lieu avec le cabinet d’architectes URBAN’HYMNS qui a été retenu pour la révision 
du P.L.U. de la commune. Dans un premier temps il a demandé de nombreux plans et documents afin de monter 
le dossier et commencer le travail. Dans un deuxième temps, des réunions d’informations avec les élus seront 
organisées. 
Monsieur le Maire explique que le P.L.U. doit être en conformité avec le SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) du Pays de Saintonge Romane. Le SCoT n’est, à ce jour, pas arrêté les limites du Pays devant 
encore évoluer dans un avenir proche. 
Monsieur le Maire a demandé au cabinet de travailler en priorité sur l’aménagement du terrain aux abords des 
feux tricolores. 

 
- Courrier de M.BOUTINET 

Monsieur le Maire informe de la réception d’un courrier de M.BOUTINET dont il ne donnera pas lecture étant 
donné qu’il lui est adressé directement. Toutefois, M. le Maire informe qu’en substance le courrier est relatif à 
l’habitation mobile installée par les chasseurs depuis plus de 5 ans au village du chêne. Il avait été proposé, à 
l’époque d’entourer cette habitation mobile par une haie d’arbustes afin qu’il soit dissimulé à la vue. En l’état 
actuel, et afin de trouver une entente sur ce sujet, Monsieur le Maire propose de désigner un médiateur pour faire 
le lien entre M.BOUTINET et l’association de chasse et trouver un terrain d’entente tous ensemble. 
Monsieur ROULLIN Jean-Paul est désigné par le Conseil Municipal comme médiateur. 
 

- Monsieur le Maire fait part d’un mot de remerciement de la famille Belluteau, relatif aux condoléances 
présentées par le Conseil Municipal lors de la disparition de M.Belluteau.  
 

- Les Plantes du dessus 
Monsieur le Maire informe qu’il a eu récemment une réunion avec les entreprises de réseaux pour déterminer les 
travaux et permettre ainsi d’établir le prix des parcelles. 
 

- Le club Rebels Cheer remercie le Conseil Municipal pour l’acquisition des tapis qui leurs permettent 
d’évoluer dans de meilleurs conditions. 

 
- Mme BRODU informe que l’association les Cultur’ailes a programmé des séances de cinéma le mercredi 

28 octobre à 14 h 30 « Le Petit Prince » et le soir « Marguerite ». 
 
 

La séance est levée à 19 heures 35. 


