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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 23 JUILLET 2013 

 
L’an deux mil treize et le vingt trois juillet 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. BERTEAUD Jean-Philippe, M. FOUGERAT Christian, Mme 
GEMMO Colette, M. GIRAUDEAU Didier, M. PERRIN Gérard, Mme ROUBY Annie, M. VACHON 
Bernard, 
 
Etai(ent) Absent(s) : M. DUPOUTS Damien, Mme ROBERTIÈRE Karine, Mme VILLENEUVE Nadège 
 
Absent excusé : M.BERNARD Christian 
 
Secrétaire de Séance : M.BERTEAUD Jean-Philippe et GIRAUDEAU Didier 
 
Le compte-rendu du 24 juin 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
Délibérations  
01 07 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
Monsieur le Maire expose qu’il convient de prendre une délibération pour instaurer le tarif de la taxe 
locale sur la publicité extérieure. Le montant est défini par la loi. Pour les communes de 50 000 
habitants le tarif de droit commun est de 15 €uros le m². 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d’instaurer sur le territoire de la commune, à 
compter du 1er janvier 2013, la taxe locale sur la publicité extérieure. Il fixe ainsi les tarifs : 
Dispositifs publicitaires et pré enseignes non numériques : 100% du tarif de droit commun, soit en 2013, 
15 €uros par m² et par an. 
 
02 07 Date de création du lotissement « Les Plantes du dessus » 
Monsieur le Maire expose que suite à la décision du Conseil Municipal de la commune, en sa réunion 
du 4 juin 2013 d’acquérir les terrains des Consorts Petorin, il convient de délibérer pour fixer la date de 
création du lotissement dit « Les Plantes du dessus ». 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’Unanimité de fixer la date de création du 
lotissement dit « Les Plantes du dessus » au 1er janvier 2013. 
 
03 07 Modification des Statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes du fait de 
l’adhésion de la Commune de Rouffiac à la Communauté d’Agglomération de Saintes à compter 
du 01 janvier 2014. 
Monsieur le Maire expose qu’il convient de délibérer pour l’adjonction de la commune de Rouffiac à la 
CDA de Saintes suite à l’arrêté préfectoral modifiant le périmètre de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes à compter du 1er janvier 2014. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’Unanimité adopte les modifications statutaires de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes proposées ci-avant. 
 
04 09 Composition du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
entre le 1er janvier 2014 et le renouvellement général des Conseil Municipaux de mars 2014. 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la proposition de composition du Conseil 
Communautaire entre le 1er janvier 2014 et le renouvellement général des Conseils Municipaux de mars 
2014 ne change rien pour la commune de Burie, à savoir 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’adopter à l’Unanimité cette proposition. 
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05 09 Composition du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saintes à 
compter du prochain renouvellement général des Conseils Municipaux de mars 2014. 
Il est proposé qu’à compter du renouvellement général des Conseils Municipaux de mars 2014, la 
répartition des sièges entre les communes membres de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
soit modifiée de telle sorte que la commune de Burie n’aurait plus que 2 délégués titulaires et aucun 
suppléant. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité de ne pas approuver cette 
modification. 
 
06 09 Financement de la réforme des rythmes scolaires 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition qui est faite concernant le financement 
de la réforme des rythmes scolaires : 
 
Estimation du coût annuel par enfant : 150 €uros 
Participation de l’Etat (la 1ère année) :    50 €uros 
Participation des familles :                      10 €uros 
Reste à la charge de la Commune :        90 €uros 
 
Ce financement pourrait être couvert par le FNPIC 
 
Pour la rentrée 2013/2014, 93 enfants de Burie seront scolarisés à Burie ce qui représente un coût de 
8 370 €uros à la charge de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’Unanimité décide d’approuver cette répartition du 
financement de la réforme des rythmes scolaires. 
 
07 09 Décision Modificative n° 2 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre une décision modificative afin de transférer la somme de 
1 666 €uros de l’article « Terrains bâtis » à l’article « Honoraires » afin de permettre le règlement d’une 
facture. 
 
Informations diverses : 

- Devis bureau du secrétariat : 
2 devis sont présentés pour des montants respectifs de 989.81 €uros et 961.66 €uros 
La décision est remise à une date ultérieure. 
- Devis matériel informatique 
Il est décidé d’acquérir deux ordinateurs (banque d’accueil + bureau du Maire) et de mettre à jour 
les logiciels de chaque poste pour un montant de 3 292.59 €uros. 
- Le contrat de maintenance des portes automatiques de la mairie est mis en attente, le Conseil 

demande à connaître la législation en la matière. 
- Elections municipales 2014 : 
Suite à la réforme des modes de scrutins, les communes de + de 1 000 habitants éliront les 
conseils municipaux au scrutin de liste (avec obligation de parité) à deux tours. 
- le Conseil Municipal décide de faire installer à l’entrée de la zone artisanale un panneau 

répertoriant l’ensemble des entreprises présentes sur le site. 
- - Courrier de M.BLIN 
Il propose de retracer dans un ouvrage l’histoire des chemins de fer de Burie (comme il l’a fait sur 
Migron). 
- Une étude est en cours pour le remplacement du lustre de l’entrée de la mairie. 
- Une demande d’enregistrement auprès de l’INPI (Institut National de Protection Industriel) va 

être effectuée pour valider la Rose de Burie. 
- La commune a reçu le 3ème prix de la 2ème catégorie des Villages Fleuris. 

 
 

La séance est levée à 19 heures 40. 


