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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 24 JUIN 2013 

 
L’an deux mil treize et le vingt quatre juin 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, 
Procuration (s) : M.CHÉNEAU Michel à M.PERRIN Gérard, Mme BROTIER Madeleine à Mme ROUBY 
Annie, M.BERNARD Christian à M.FOUGERAT Christian 
 
Etai(ent) Absent(s) : M. DUPOUTS Damien, Mme ROBERTIÈRE Karine, Mme VILLENEUVE Nadège 
 
Secrétaire de Séance : Mme ROUBY Annie 
 
Le compte-rendu 4 juin 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
Délibérations  
 
01/24/06 – Décision modificative n° 1 – Frais d’étude rénovation mairie 
 
Frais d’étude : - 940.80 pris sur Dépenses imprévues 
 
 
02/24/06 – Révision de loyer 
Dans le cadre des renouvellements de conventions précaires d’occupation des logements du 3ème étage 
du bâtiment sis 24 bd des écoliers, il est proposé d’augmenter les loyers comme le prévoit les dites 
conventions. Toutefois, le Conseil Municipal, décide, après en avoir débattu de ne pas augmenter ces 
deux loyers pour l’année 2013 en raison d’importantes infiltrations subis par les locataires, nécessitant 
des travaux. 
 
03/24/06 – Convention avec le Syndicat de voirie (Alignements) 
Le Syndicat de Voirie propose une mission d’assistance générale afin de palier la disparition des 
missions actuelles. 
Cette mission d’assistance porterait principalement sur : 

- la gestion patrimoniale, 
- l’élaboration des programmes d’investissement et d’entretien, 
- l’assistance à l’emprunt subventionné 

L e Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention avec le Syndicat Départemental de la Voirie des Communes de Charente-Maritime.’ 
 
04/24/06 – Proposition de transfert de la Taxe Locale pour la Publicité Extérieur à la C.D.A. 
Il est proposé de transférer la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure à la C.D.A. de Saintes qui se 
substituera à l’ensemble des communes pour toutes délibérations afférentes à la T.L.P.E.L’instauration 
de la T.L.P.E. prendra effet à compter du 1er janvier 2014. L’objectif de la T.L.P.E. est de modérer 
l’affichage et de lutter contre la pollution visuelle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’approuver l’institution par la Communauté 
d’Agglomération de Saintes de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure en lieu et place de ses 
communes membres. 
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05/24/06 – Procédure d’enregistrement d’une installation classée 
Le Conseil Municipal est invité à ce prononcer sur la procédure d’enregistrement d’une installation 
classée à la suite d’une enquête publique ne révélant aucun désaccord. 

- SCEA PROFILIAE – lieu-dit « coupe-gorge » 
Implantation des installations de vinification, de stockage et de distillation. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, se détermine en faveur de l’enregistrement de cette 
installation classée. 
 
06/24/06 – FNPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales) 
Le Conseil Municipal est appelé à statuer sur l’affectation de la totalité du reversement FNPIC devant 
être perçu par la Commune et versé à la Communauté d’Agglomération de Saintes afin de financer en 
partie la compétence scolaire et la réforme des rythmes scolaires ce qui diminuera le coût à supporter 
par les familles. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide affecter la totalité du versement du FNPIC à la 
Communauté d’Agglomération de Saintes. 
 
 
Informations diverses : 
 

- Voirie 2013 
Dans le cadre du programme de voirie 2013, il est prévu de refaire certaines voies de la commune : 
Route du Bois Barré 
Rue du Petit Beauregard 
Chez Richoux 
Pour environs 44 000 €uros 
Et refaire en calcaire le chemin de « chez Chalot » et le chemin de la route des Forges au Chêne 
pour environs 25 000 €uros 
 
- Résultat du recensement de la population 2013 
La population recensée de Burie s’élève à 1207 habitants, lors du précédent recensement elle 
s’élevait à 1283 habitants. Plusieurs logements n’ont pu être recensés. 
 
- Dénomination des rues 
Les commissions voirie et environnement se sont réunies le 10 juin afin de faire des propositions de 
nom de rue : 
Parking devant le Crédit Agricole – Place des Platanes 
Allée de la Trésorerie à l’Hôtel de ville – Allée de la Marronnière 
Rue du 33 avenue de la République au boulevard Goulbenèze – Rue du Puits 
Rue devant 8 à Huit jusqu’à la rue de Verdun – Rue des Erables 
Allée devant la salle des fêtes – Allée des Fêtes 
 
- Compensation animatrices du centre de loisirs 
Au regard du travail, notamment de remplacement de la responsable, fournis par les deux 
animatrices titulaires du centre de loisirs, il est proposé de leur accorder une prime exceptionnelle. 
 
- Devis réfection du chauffage de l’école 
Le système de chauffage de l’école étant vétuste, deux devis ont été demandés pour sa réfection à 
des artisans locaux. Le devis retenu est celui de M.JOLLIET pour un montant global de 8 494.60 
€uros. 
 
- Réfection des fenêtres de la perception, du logement de la Poste et de certains logement du 

bâtiment 24 boulevard des écoliers. 
Des devis vont être demandés aux artisans locaux. 
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- La Rose de Burie 
Trois roses ont été proposées, une rouge, une rose et une jaune. 
Après avoir débattu et voté, le choix s’est porté sur la Rose Jaune qui a donc été retenue pour 
porter le nom de Burie. 

La séance est levée à 20 heures 05 


