
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 28 AVRIL 2014 

 
L’an deux mil quatorze le 28 avril à 19 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christian FOUGERAT, Maire. 
 
Etai(ent) présent(s) :  
M. ANTIER Patrick, M. BERTEAUD Jean-Philippe, Mme BODET Sylvie,  Mme BROTIER Madeleine, M. 
FOUGERAT Christian, Mme GEMMO Colette, M.GIMON Aldo, M. GIRAUDEAU Didier, Mme HAUTIN 
Monique, M. JARRY David, Mme ROUBY Annie, M. ROULLIN Jean-Paul, Mme TAILLEFER Anne, M. 
VACHON Bernard 
 
Procuration(s) : 
Mme BRODU BARBASTE Stéphanie donne pouvoir à M.JARRY David 
 
Etai(ent) absent(s) : 
 
Etai(ent) excusé(s) : 
Mme BRODU BARBASTE Stéphanie 
 
Ont été nommés comme secrétaires de séance : M.GIRAUDEAU Didier et JARRY David 
 
 
Délibérations  
01/28/04 Indemnités des élus 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur le taux d’indemnisation des élus 
municipaux pour les fonctions qu’ils exerceront au service de la Collectivité. 
Il propose : 
Taux en % de l’indice 1015 : 
Maire 43% 
Adjoints 14.85 % 
Conseiller délégué  6.57% 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide par 11 voix pour et 3 contres d’alloués les 
indemnités aux élus comme défini ci-dessus. 
 
02/28/04 Marché des Saveurs 2014 – convention spectacle/animation 
Dans le cadre de l’organisation du Marché des Saveurs 2014, Monsieur le Maire sollicite le Conseil 
Municipal afin de l’autoriser à signer la convention avec la société MASTOC Production de la Mothe 
Saint Héray et tous les documents nécessaires à l’animation de cette manifestation. Par ailleurs, 
Monsieur le Maire précise que toutes les dépenses liées à cette manifestation sont inscrites au budget 
2014. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 
au déroulement de cette manifestation. 
 
03/28//04 Composition de la Commission Communale des Impôts Directs 
Le Code Général des Impôts prévoit que dans chaque commune, il est institué une commission 
communale des Impôts directs composée du Maire et six commissaires titulaires et six commissaires 
suppléants. 
Les commissaires sont ensuite désignés par l’Administrateur Général des Finances Publiques. 
Le Conseil Municipal doit lui proposer une liste de 24 noms (6 titulaires+6 suppléants) x 2 
Un Commissaire titulaire et un Commissaire suppléant doivent être domiciliés hors de la commune 
Le Conseil Municipal à l’unanimité propose : 
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Commissaires titulaires : MM.GIRAUDEAU Didier, JARRY David, ANTIER Patrick, ROULLIN Jean-
Paul, GOUGUET Jean-Paul, Mme BROTIER Madeleine  
Commissaires suppléants : Mmes HAUTIN Monique, ROUBY Annie, TAILLEFER Anne, GEMMO 
Colette, THIBAUDEAU, MM.BERTEAUD Jean-Philippe, BELLUTEAU Benoît 
 
04/28//04 Demande d’étude de faisabilité pour une mini-station d’épuration au Village de Pouvet 
et Chez Bouyer. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le Syndicat des Eaux pour 
l’étude de faisabilité de l’installation d’une mini-station d’épuration au village de Pouvet et Chez Bouyer. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à faire les démarches et à signer les 
documents nécessaires à la réalisation de cette étude. 
 
 
Monsieur Vachon demande que le sens des votes soit inscrit de façon nominative sur le prochain 
compte-rendu des Conseils Municipaux. 
Monsieur le Maire propose que cette question soit débattue et soumise au vote lors d’une prochaine 
réunion. 
 
Compte-rendu des Commissions : 

- Commission Finance : réunion le 16 mai 2014 à 17 h 00 en mairie 
- Commission Voirie : La commission se déplacera sur site pour effectuer une étude globale des 

travaux à réaliser. Une étude pour la pose de ralentisseur, aux Abatis, est en cours. La 
commission se rendra également aux « Grands Champs » pour étudier la faisabilité et le coût 
des travaux à réaliser. 

- Commission Vie Associative et Culturelle : proposition d’un projet d’attribution des subventions 
aux associations pour l’année 2014. 

 
Informations diverses : 

- Une réunion avec les collectivités environnantes, concernant le financement du transport des 
élèves du collège de Burie à la piscine de Sainte Césaire aura lieu prochainement. 

- La FNACA souhaite une subvention pour inscrire les noms des combattants morts pendant la 
guerre d’Algérie. Le monument a été édifié à Saint Savinien. Une décision sera prise lors d’une 
prochaine réunion. 

- La commune contactera des traiteurs pour le repas des anciens qui aura lieu le 11 janvier 2015. 
- Une jachère fleurie sera réalisée le long de la rue du Puits 
- Début juin, le Conseil Municipal rencontrera le personnel de la commune 
- Une réunion de concertation avec la famille BELLUTEAU, le club de football et la commune se 

déroulera le 7 mai 2014 à 18 h 
- Mme Colette GEMMO, correspondant Défense de la commune a passé une journée à la Base 

709 (Cognac) et nous fera un compte-rendu complet lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Municipal. 

- M.GIRAUDEAU Didier est désigné responsable du planning d’occupation du gymnase 
- Réunion d’information sur le projet éolien le 26 mai à 20 h 30 à la salle des fêtes de Burie. 
- Un week-end portes ouvertes les 7 et 8 juin est organisé au Château du Treuil par Madame et 

Monsieur PEDURAN. 
- Le Tennis de Table organise le 25 mai une journée pique-nique à l’étang des Rochers à 

MIGRON 
 

La séance est levée à 20 heures 30 
 
 

 


