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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 20 OCTOBRE 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le 20 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 FOUGERAT 
Christian, Maire. 

 
Etai(ent) présent(s) :  
M.ANTIER Patrick, M.BERTEAUD Jean-Philippe, Mme BODET Sylvie, Mme BRODU BARBASTE 
Stéphanie, M.FOUGERAT Christian, M.GIMON Aldo, M.GIRAUDEAU Didier, Mme HAUTIN Monique, 
M.JARRY David, M.ROULLIN Jean-Paul, Mme TAILLEFER Anne, M.VACHON Bernard, Mme 
BROTIER Madeleine, Mme GEMMO Colette 
 
Procuration(s) : 
Mme ROUBY Annie donne pouvoir à Mme BROTIER Madeleine 
 
Etai(ent) absent(s) : 
 
Etai(ent) excusé(s) : 
Mme ROUBY Annie 
 
Secrétaire de Séance : Mme BRODU BARBASTE Stéphanie, M.ANTIER Patrick 
 

 Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 septembre est adopté après les 
modifications suivantes : 

- Point 03/09/14 : Communauté d’Agglomération remplace Communauté de Communes 
- Point 06/09/14 : Modifier le sens du vote 

13 voix pour et une contre – M.VACHON quitte la séance le temps de la délibération 
                                           M.GIRAUDEAU souhaite le maintien de la subvention à 1000€ 

- Courrier du Conseiller Général : préciser : concernant son opposition à la fermeture de la 
Trésorerie de Burie. 

- Dans RAPPORTS DES COMMISSIONS : supprimer – il manque 400 000 €uros au projet multi-
accueil de la C.D.A. 

 
Suite aux remarques véhémentes de M.VACHON, M.FOUGERAT précise que les dépenses de la 
C.D.A. de Saintes vont être revues à la baisse étant donné le mauvais état des finances et les points 
relevés par l’audit diligenté par l’équipe nouvellement en place. 
Monsieur GIRAUDEAU rappelle que nous ne sommes pas là pour polémiquer, mais pour travailler. 
 
Vote : 

Pour 13  

Contre   

Abstention 2 M.VACHON, M.JARRY 

 
 Monsieur le Maire souhaite féliciter Mme TAILLEFER pour le travail accompli pour la 

redynamisation du marché de Burie et ce malgré les difficultés et les oppositions parfois 
violentes qu’elle a pu rencontrer. Personne, jusqu’alors, n’avait été capable de faire ce qu’elle a 
fait en peu de mois et beaucoup de travail. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire trouve regrettable que le Foyer Rural qui s’était engagé à prêter 
un percolateur pour l’organisation d’un accueil convivial pour la relance du marché, a au dernier 
moment changé d’avis. 
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La commune a toujours soutenu les actions du Foyer Rural, il est dommage que l’inverse ne 
soit pas vrai. 
 
 

 
 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
01/10/14 Proposition de contrat d’entretien des vitres des bâtiments municipaux 
Décision reportée, les propositions ne sont pas encore parvenues en mairie. 
 
Vote : 

Pour   

Contre   

Abstention   

 
 
02/10/14 Décision Modificative n°1 
Monsieur le Maire expose qu’afin de réaliser l’acquisition de l’indivision BOUDET, il convient de 
transférer 30 000 €uros de l’imputation 2111(terrain nu) opération 257(Achat de terrain) à l’imputation 
2115(terrain bâti) opération 257. 
Il convient également de transférer 9000 €uros du 022 (dépenses imprévues) à l’imputation 
2313(Construction) opération 110(Bâtiment scolaire) (5 000€) et à l’imputation 2315(Installation de 
matériel) opération 110 (4 000€) afin de couvrir les dépenses engagées pour la réfection et la mise aux 
normes du groupe scolaire. 
 
Vote : 

Pour 13  

Contre 1 M.JARRY 

Abstention 1 M.VACHON 

 
03/10/14 Sélection de l’organisme bancaire pour l’emprunt/acquisition indivision Boudet 
Point annulé, l’emprunt n’est plus nécessaire 
 
Vote : 

Pour   

Contre   

Abstention   

 
04/10/14 Subvention exceptionnelle pour l’école – commémoration de la Grande Guerre 
Point annulé plus nécessaire 
 
Vote : 

Pour   

Contre   

Abstention   
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05/10/14 Horaires d’ouverture du cimetière 
Afin de réduire les actes de vandalisme dans le cimetière, Monsieur le Maire propose d’étudier soit 
l’instauration d’horaires d’ouverture, soit la mise en vidéo surveillance factice. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide d’étudier les possibilités légales à mettre en place. 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
06/10/14 Indemnisation des stagiaires 
Monsieur le Maire rappelle que nous avons eu 2 stagiaires au service administratif. 
Une pour 5 semaines en juin qui a beaucoup travaillé sur les archives, les plannings et les 
publipostages. 
Une pour 4 semaines en octobre qui a réalisé un livret d’accueil qui sera remis aux nouveaux habitants. 
 
Il est proposé de leur attribuer une indemnité de 50 €uros par semaine. 
 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
07/10/14 Mise à disposition de la prairie de Mansac 
Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 16 septembre 2013, la prairie de Mansac, 
propriété de la commune de Burie, est mise à disposition d’un exploitant en faisant la demande 
expresse par courrier, à titre gracieux pour une période de trois ans, du 1er janvier au 31 décembre 
N+3. 
Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la prairie de Mansac est à la disposition de M.BELLUTEAU 
Jean-Marc. 
M.BELLUTEAU Jean-Marc et M.LIGONNIERE Damien ont formulé leur demande de mise à disposition 
de la prairie de Mansac auprès de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal met la prairie de Mansac à la disposition de 
M.LIGONNIERE Damien du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 
 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   
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08/10/14 Modification des statuts de la C.D.A. de Saintes 
Il est remis à chaque conseiller une copie du projet de délibération du Conseil Municipal relative à la 
modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire apporte des précisions concernant les points de modification. 
 
A la demande des conseillers et pour permettre à chacun de s’imprégner des modifications et de venir 
s’informer en mairie, ce point est remis à une prochaine réunion. 
Monsieur le Maire se met à la disposition de chacun pour apporter les explications et les précisions 
nécessaires dans la mesure de ses compétences et invite chacun à faire remonter ses questions afin 
de pouvoir prendre l’attache des services de la C.D.A. pour répondre au mieux aux interrogations. 
 
Vote : 

Pour   

Contre   

Abstention   

 
 
09/10/14 Indemnités au Trésorier 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983  et 
compte-tenu des services rendus par la Comptable du Trésor, il est proposé de lui allouer une 
indemnité de Conseil à taux plein ainsi qu’une indemnité de budget d’un montant de 45.73 €uros. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer les indemnités susmentionnées à la 
Comptable du Trésor pour un montant total brut de 446.06 €uros 
 
Vote : 

Pour 15  

Contre   

Abstention   

 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 

 
- Demande de M.VACHON 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de M. et Mme VACHON demandant la possibilité 
d’acquérir une bande de terrain jouxtant leur propriété.  
Cette bande de terrain étant intégrée dans les plans du lotissement « Les Plantes du Dessus », 
Monsieur le Maire informe qu’il convient auparavant de prendre l’attache des services de la 
DDTM afin de savoir dans quelles mesures cela est réalisable.  
M.GIRAUDEAU rappelle que cela impliquera forcément un coût étant donné qu’il serait 
nécessaire de re-procéder au bornage de chaque parcelle concernée et que cela nécessitera 
aussi que les plans du lotissement soient revus. 
 

- Désignation officielle du référent tourisme de la commune 
Pour éviter toutes polémiques et tous malentendus, nous allons nommer Mme Stéphanie 
BRODU BARBASTE référent tourisme pour la commune. 
Auprès de la C.D.A. de Saintes, Mme Colette GEMMO et Mme Stéphanie BRODU BARBASTE 
sont déléguées de la commune. 
 

- Information sur les contrats d’affermage d’eau et d’assainissement 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une réunion du Conseil Municipal est programmée pour 
le mardi 28 octobre avec comme point à l’ordre du jour : 

o renouvellement des contrats d’affermage eau et assainissement 
Monsieur Minot du Syndicat des eaux viendra présenter les offres retenues. 



 5 

 
- Courrier de l’équipe « Bien faire pour mieux vivre » 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier demandant à bénéficier d’un local pour tenir des 
permanences et d’un encart dans le bulletin d’information municipal afin d’exprimer son point de 
vue. 
Monsieur le Maire précise que l’article 2121-27 du CGCT, auquel fait référence le courrier, ne 
concerne que les communes de plus de 3500 habitants et donc que la commune n’a donc 
aucune obligation en la matière. 
Toutefois, en ce qui concerne la mise à disposition d’un local afin d’y tenir une permanence, 
Monsieur le Maire n’y voit pas d’objection. Quant à avoir un encart dans le bulletin, il informe le 
Conseil qu’il est beaucoup plus réticent. Mme BRODU BARBASTE faisant partie de la 
commission Information, il ne semble pas qu’elle soit « empêchée » de transmettre les 
informations ou les articles qu’elle souhaiterait. 
 
Monsieur GIRAUDEAU précise qu’il est tout-à-fait possible à l’équipe « Bien faire pour mieux 
vivre » de publier elle-même sa lettre à la population mais qu’il n’y a pas lieu que dans le 
bulletin municipal qui a vocation à être un bulletin d’information, apparaissent des dissensions 
ou des polémiques stériles.  
Monsieur GIMON précise que dans le bulletin il n’y a pas d’information politique, il n’y a donc 
pas lieu qu’il y est un encart d’opposition. 
 
Monsieur le Maire accepte, après accord du Conseil, la demande de mise à disposition d’un 
local. 
 

- Nom de l’école 
Monsieur PICQ a exprimé le souhait qu’un nom soit donné à l’école de Burie, que la devise de 
la République soit apposée au fronton et que la signalétique de l’école soit revue. 
En ce qui concerne le nom à donner à l’école il propose : André QUINTARD qui a été le 
premier directeur de l’école. 
Monsieur le Maire propose que la commission scolaire se réunisse à ce sujet en associant 
l’association des Parents d’élèves. 
En ce qui concerne la signalisation cela relève de la compétence de la C.D.A. 
 

Monsieur JARRY demande ce qu’il en est de la réunion du 1er octobre avec le Conseil Général au sujet 
de la voirie. 
En raison des restrictions budgétaires au Conseil Général le planning est quelque peu modifié. 
Une tranche ferme en 2015 et une optionnelle. En 2015, la tranche 2, Boulevard Goulbenèze sera 
réalisée. Ce sera cette tranche parce que sur cette voie l’enfouissement des réseaux est déjà réalisé ce 
qui n’est pas le cas de l’avenue du Treuil et du Boulevard Malakoff. 
 

- Le radar pédagogique ne fonctionne pas encore correctement. L’entreprise doit intervenir dans 
la semaine. 

- Le 15 novembre le Conseil est convié à la célébration des 100 ans de Mme RAMAT 
- Le 8 novembre, réunion des D.D.E.N. 

 
COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS : 
Madame BROTIER donne lecture du compte-rendu du Conseil d’Ecole. 
 
Monsieur le Maire précise que contrairement à ce qui a été dit par l’association des Parents d’élèves, 
les extincteurs sont vérifiés chaque année et changés régulièrement si nécessaire. Un registre est tenu 
en mairie stipulant les dates de passage et les extincteurs vérifiés. 
Les installations électriques et les installations de sécurité du groupe scolaire correspondent aux règles 
en vigueurs. 

La séance est levée à 20 heures. 


