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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 20 JUIN 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le vingt juin, à dix-huit heures, 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 BRODU BARBASTE 
Stéphanie, Mme BROTIER Madeleine, M. FOUGERAT Christian, Mme GEMMO Colette, M. GIMON 
Aldo, M. GIRAUDEAU Didier, Mme HAUTIN Monique, Mme ROUBY Annie, M. ROULLIN Jean-Paul, 
Mme TAILLEFER Anne, M.VACHON Bernard 
 
Procuration(s) : 
M.JARRY David à M.VACHON Bernard 
 
Etai(ent) absent(s) : 
 
Etai(ent) excusé(s) : 
M.JARRY David 
 
Secrétaire de Séance : Mme BROTIER Madeleine 
 
 
Le compte-rendu du 5 juin est adopté. M.VACHON ne prend pas part au vote, il était absent. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il devra partir à 19h pour assister à une réunion à la C.D.A. de 
Saintes. 
 
Afin de libérer le représentant de VEOLIA venu présenter les rapports sur les services d’eau potable et 
d’assainissement, l’ordre du jour est un peu modifié. 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
15/06/14 Rapport annuel du délégataire « Veolia eau » sur le prix et la qualité de l’eau potable. 
16/06/14 Rapport annuel du délégataire « Veolia assainissement » sur le prix et la qualité du 
service assainissement. 
Après présentation des rapports par un représentant de VEOLIA, le Conseil Municipal les adopte par 11 
voix pour, 4 abstentions. 
 
Question de Mme BRODU : Est-il prévu que les villages soient raccordés au tout-à-l’égout ? Si oui, 
quand ? 
Monsieur le Maire explique que cela impliquerait un coût trop important et que par conséquent ce n’est 
pas envisageable. Par contre, ce qui va être étudié, c’est la mise en place de mini-stations d’épuration. 
Une étude est déjà engagée sur les villages de Pouvet et de Chez Bouyer. 
 
14/06/14 Election des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants au sein du 
collège électoral pour les élections sénatoriales. 

Une seule liste est déposée : 
Délégué 1 : FOUGERAT Christian 
Délégué 2 : BROTIER Madeleine 
Délégué 3 : ANTIER Patrick 
Suppléant 1 : ROUBY Annie 
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Suppléant 2 : BRODU Stéphanie 
Suppléant 3 : ROULLIN Jean-Paul 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité élit la liste présentée par M.FOUGERAT. 
 

 
17/06/14 Acquisition d’une parcelle bâtie et non-bâtie – indivision BOUDET 
Monsieur le Maire expose que suite à la mise en vente de la propriété sise au 6 rue de l’Hôtel des 
Postes à Burie, cadastrée section AB n°122-123-420-496 d’une contenance totale de 1418 m² une 
demande d’avis auprès du service des Domaines a été faite. Le bien a été estimé à une valeur vénale 
de 130 000 €uros. 
Monsieur le Maire propose que la commune se porte acquéreur. Il pourrait être envisagé d’implanter 
des commerces et/ou des services. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par onze voix pour, deux contre et deux 
abstentions d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour que la 
commune se porte acquéreur de ce bien, sous réserve toutefois de l’avis d’un architecte quant aux 
possibilités de constructions. 
 
 
 
Monsieur le Maire informe que l’année prochaine une commission fixera des règles pour l’attribution des 
subventions. 
Monsieur le Maire informe que les demandes de travaux jusqu’alors formulées directement auprès des 
agents techniques, devront désormais être transmises au secrétariat de la mairie et validées par Mme 
BROTIER. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Foyer Rural que comme chaque année, le secrétariat de la mairie 
contacte les producteurs de Pineau de la région pour l’organisation de l’Election de Miss Pineau et qu’il 
n’est donc pas nécessaire d’envoyer un courrier avec une date butoir. Par ailleurs, comme chaque 
année, le personnel technique sera mis à disposition en fonction des nécessités de services. Pour la 
prise en charge de l’animation musicale, le foyer rural comme les autres associations va se voir 
attribuer une subvention pour l’exercice 2014, par conséquent charge à elle de gérer cette subvention 
pour subvenir à ses dépenses.  
 
Monsieur le Maire passe la présidence de séance à Monsieur Didier GIRAUDEAU, 1er adjoint. 
 
18/06/14 Attribution des subventions communales 
Madame Rouby propose au Conseil Municipal de répartir l’enveloppe de subvention de la façon 
suivante : 
 

Judo 450 ADL (Aide à la Lecture) 100 

Tennis de Table 900 Banque alimentaire 405 

FNACA 120 Fest’O Pineau 600 

Gymnastique 400 Médialecture 600 

Club du 3ème âge 100 ADMS 1040 

Foyer rural 800 Coopérative scolaire du Collège 150 

Cartonnage 100 Basket club 150 

Extrême Cheer 150 Association Mémorial 100 

Chasse 200   

Pétanque 150   

Prévention Routière 100   

 
Ce qui représente un total de 6 615 €uros. 
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La subvention pour le Burie football club sera étudiée lors d’une prochaine réunion, son assemblée 
générale n’ayant pas encore eu lieu. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide par 11 voix pour et 4 non-participations au vote 
(membres des associations concernées) d’attribuer les subventions comme mentionnées ci-dessus. 
 
Monsieur GIRAUDEAU précise que les demandes de subvention et les bilans doivent parvenir à la 
mairie au plus tard le 31 janvier 2015 afin qu’elles puissent être inscrites au budget primitif. 
 
Pour le club de football, le bilan 2013/2014 servira pour l’attribution des subventions des exercices 2014 
et 2015. 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 

- Courrier de Michel DOUBLET, vice-président du Conseil Général suite à notre questionnement 
sur l’état d’avancement des travaux d’aménagement de la traverse – route départementale 
n°229 3 (boulevard Goulbenèze). 
Les travaux relatifs à la seconde tranche (aménagement de la RD 229 3 entre les routes 
départementales 131 et 731) seront programmés en 2015. 

 
- Les travaux de changement des feux tricolores devaient commencer hier. A ce jour pas de 

nouvelle de l’entreprise. 
 

- Courrier de Monsieur René ARNAUD demandant s’il est possible d’apposer une plaque en 
l’honneur de Michel CHÉNEAU au local des randonneurs au lieu-dit « Berlouze ». Il propose 
également d’organiser une marche, un samedi de septembre, en sa mémoire. Un pot de 
l’amitié serait ensuite offert aux participants en présence de Mme CHÉNEAU. 
 
Le Conseil Municipal, dans son ensemble accepte cette demande. 
 

- Remerciement de Mme GIRAUD Louisette pour la marque d’affection témoignée par le Conseil 
Muncipal lors du décès de son mari. 

 
Compte-rendu des commissions : 

Commission Ecole : 
Effectifs rentrée 2014/2015 = 164 élèves 
Mme Brotier donne lecture du compte-rendu du Conseil d’école. 
Les travaux sur le réseau électrique de l’école vont débuter lundi 
Les problèmes de plomberie des toilettes de maternelle sont liés à une malfaçon lors de la construction 
du bâtiment. Des études vont être menées pour tenter d’y remédier. 
Les problèmes liés au chauffage dans le bureau de la directrice vont être résolus dans le courant de 
l’été. 
Les travaux demandés seront réalisés également dans l’été. 
 
 Commission Bâtiments : 
Monsieur ANTIER fait part des demandes de devis en cours concernant un local poubelle pour la 
cuisine, l’entrée de l’école maternelle. 
 
 Commission Voirie : 
Le Conseil Général attribue, pour l’année 2014, la même somme à la commune de Burie pour la 
réfection de la voirie communale que pour l’année 2013. 
 
Il est précisé aux associations utilisant la salle omnisport qu’elles doivent vérifier que toutes les issues 
donnant sur l’extérieur soient bien fermées. 
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Monsieur VACHON informe que l’Assemblée Générale du foot aura lieu vendredi 27 juin à 18h30 dans 
le local du foot et que le Conseil municipal et tous ceux qui le souhaitent sont invités. 
 
Election des représentants au SDEER : pour notre canton 1 représentant, 2 suppléants 
Délégué : M.DEFOULOUNOUX 
1er suppléant : M.VACHON 
1 assemblée générale par an 
 
M.VACHON demande que soit communiqué le tableau des indemnités des élus. 
 
 

La séance est levée à 19 heures 50. 


