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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 27 MAI 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le vingt-sept mai, 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, Mme BROTIER Madeleine, M. FOUGERAT Christian, Mme GEMMO Colette, M. 
GIRAUDEAU Didier, Mme HAUTIN Monique, M. JARRY David, Mme ROUBY Annie, M. ROULLIN 
Jean-Paul, Mme TAILLEFER Anne, M. VACHON Bernard 
 
Procuration(s) : 
M.GIMON Aldo donne pouvoir à M.BERTEAUD Jean-Philippe 
 
Etai(ent) absent(s) : 
 
Etai(ent) excusé(s) : 
M. GIMON Aldo 
 
Secrétaire de Séance : M.ANTIER Patrick 
 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
01/05/14 Vote des taux des taxes locales 
Sur proposition du Maire, 
Le Conseil Municipal décide par 3 voix contre, 1 abstention et 11voix pour d’augmenter les taxes 
locales de 1 % ce qui donne la répartition suivante : 
 

 Taux votés Produit correspondant 

Taxe d’Habitation 13.54% 221 514 

Taxe Foncière (bâti) 26.60% 301 644 

Taxe Foncière (non bâti) 64.47% 56 024 

TOTAL 579 2 

 
 
 

Budgets Annexes 
 
SERVICE D’EAU 
 
02/05/14 : Compte Administratif 2013 
Excédent de Fonctionnement   -406.38 € 
Excédent d’Investissement   1 297.23 € 
Résultat global :      890.85 € 
 
Adopté par 14 voix pour  
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03/05/14 : Compte de Gestion 2013 
Résultats identiques  
 
Adopté par 15 voix  
 
 
Budget Primitif 2014 
Pas de budget du « Service d’eau » pour l’exercice 2014. Ce budget n’a plus de raison d’être la 
compétence étant dévolue au Syndicat des Eaux de Charente-Maritime. L’excédent sera reversé sur le 
budget communal lors du prochain exercice. 
 
 
LOTISSEMENT LES PLANTES DU DESSUS 
 
04/05/14 : Budget Primitif 2014 
Dépenses de Fonctionnement :   625 546.98 € 
Recettes de Fonctionnement :  625 546.98 € 
 
Dépenses d’Investissement :  620 546.98 €  
Recettes d’Investissement : 620 546.98 € 
 

Adopté par 14 voix pour et un refus de vote 
 
COMMUNE DE BURIE 
 
05/05/14 : Compte Administratif 2013 
Investissement 
Dépenses Prévus : 1 040 657.70 € 
 Réalisé : 673 818.42 € 
 Reste à réaliser 288 006.66 € 
 
Recettes Prévus : 1 040 657.70 € 
 Réalisé : 472 985.40 € 
 Reste à réaliser : 171 699.12€ 
 
Fonctionnement 
Dépenses Prévus : 1 291 708.99 € 
 Réalisé : 923 351.86 € 
 Reste à réaliser 0.00 € 
 
Recettes Prévus : 1 291 708.99 € 
 Réalisé : 1 540 959.35 € 
 Reste à réaliser : 0.00€ 
 
Résultat de clôture de l’exercice 
 
Investissement -200 833.02 € 
Fonctionnement 617 607.49 € 
Résultat global 416 774.47 € 
 
 
 
Adopté par 14 voix pour  
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06/05/14 : Compte de Gestion 2013 
Résultats du Percepteur identiques  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
07/05/14 : Affectation des Résultats 
Le Conseil Municipal,  
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

Un excédent de fonctionnement de : 396 714.44 € 
Un excédent reporté de : 220 893.05 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 617 607.49 € 
 
Un déficit d’Investissement de : 200 833.02 € 
Un déficit des restes à réaliser de : 116 307.54 € 
Soit un besoin de financement de :  317 140.56 € 

 
Décide à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2013 comme suit : 
 
Résultat d’exploitation au 31/12/2013 : EXCEDENT 617 607.49 € 
Affectation complémentaire en réserve (1068) 317 140.56 € 
Résultat reporté en Fonctionnement (002) :  300 466.93 € 
 
Résultat d’investissement reporté (001) : DEFICIT 200 833.02 € 
 
08/05/14 : Budget Supplémentaire 2014 
Investissement 
Dépenses   475 777.56 € 
 
Recettes   475 777.56 € 
 
 
Fonctionnement 
Dépenses   404 666.93 € 
 
Recettes  404 666.93 € 
 
Le Conseil Municipal par 1 voix contre, 1 abstention et 13 voix pour adopte le Budget supplémentaire 
2014. 
 
09/05/14 Révision du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) 
Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il se prononce sur la révision du P.L.U..  
Afin de mettre le P.L.U. de la commune en cohérence avec le S.Co.T. (Schéma de Cohérence 
Territoriale) il est nécessaire de le réviser. Par ailleurs, cette révision permettra d’intégrer les nouveaux 
projets – s’ils sont acceptés – tel que le projet éolien ou la redéfinition des zones. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à engager la procédure de révision du 
P.L.U. en collaboration avec la C.D.A.. 
 
10/05/2014 Révision des loyers 
Comme l’an passé, le problème des fuites de la toiture n’étant pas résolu, il est décidé de ne pas 
augmenter le loyer des logements du dernier étage du bâtiment scolaire. 
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11/05/2014 Autorisation de poursuite générale et permanente au Comptable 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal et au changement de chef de poste de la Trésorerie de 
Burie, il convient que le Conseil Municipal se prononce sur l’accord d’autorisation de poursuite générale 
et permanente au Comptable. 
Cette mesure permet une meilleure efficacité dans les procédures de recouvrement du Comptable 
Public. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’Unanimité d’accorder cette autorisation au 
Comptable. 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 

- Le conseil d’école aura lieu le 3 juin 
- L’école remercie la mairie pour avoir fait nettoyer les chemins de randonnées ce qui leur a 

permis de faire une belle promenade avec les enfants. 
- Archi-rallye le 7 juin (rallye de voitures anciennes) 
- Repas avec le chantier d’insertion : mercredi 18 juin à 12 h 

 
Mme BRODU BARBASTE Stéphanie demande s’il est possible de règlementer les horaires de 
traitement de la vigne aux abords des habitations. 
Une réponse sera apportée lors d’un prochain Conseil. Il faut vérifier la législation en la matière. 
 
M.JARRY David demande quand doit se réunir la commission des bâtiments communaux. 
M.ANTIER Patrick (Président de la Commission) lui demande de bien vouloir donner une date. Aucune 
réponse n’a été trouvée, cette date reste à déterminer. 
 
M.VACHON Bernard demande s’il est possible de connaître les parcelles dont la commune est 
propriétaire. 
M. le Maire lui indique qu’une liste lui sera transmise. 
 
 

La séance est levée à 19 heures 45. 


