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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2013 

 
L’an deux mil treize et le vingt-huit novembre 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.BERNARD Christian, M. BERTEAUD Jean-Philippe, Mme 
BROTIER Madeleine, M.CHÉNEAU Michel, M. FOUGERAT Christian, M. PERRIN Gérard, Mme 
ROUBY Annie, Mme VILLENEUVE Nadège  
Etai(ent) Absent(s) : M. DUPOUTS Damien, Mme GEMMO Colette, M.GIRAUDEAU Didier, Mme 
ROBERTIÈRE Karine,  
 
Procurations : M.VACHON Bernard à Mme VILLENEUVE Nadège 
 
Secrétaire de Séance : Mme BROTIER Madeleine 
 
 
Délibérations  
01 11 Tableau des effectifs au 01.01.2014 
Dans le cadre de la proposition d’avancements de grade et dans la perspective de l’intégration de la 
médiathèque de Burie aux services de la commune, il convient de créer les postes correspondants. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer les postes nécessaires. 
 
02 11.Saisine du Comité Technique Paritaire 
Afin de permettre l’intégration du personnel de la médiathèque au 1er janvier 2014, il convient de saisir 
le C.T.P. afin qu’il statue sur cette mutation de personnel. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de la saisine du CTP afin d’intégrer le personnel de 
la médiathèque. 
 
03 11 Intégration du Gymnase au 1er janvier 2014 
Dans le cadre du transfert de compétence de la Communauté d’Agglomération de Saintes vers la 
Commune de Burie, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur l’intégration du gymnase dans 
les équipements de la Commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter le transfert de compétence et donc 
l’intégration du gymnase dans les équipements de la commune. 
 
04 11 Intégration de la Médiathèque au 1er janvier 2014 
Dans le cadre du transfert de compétence de la Communauté d’Agglomération de Saintes vers la 
Commune de Burie, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur l’intégration de la médiathèque 
dans les équipements de la Commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter le transfert de compétence et donc 
l’intégration de la médiathèque dans les équipements de la commune. 
 
 
05 11 Syndicat de la voirie : tableau de classement des Voies Communales 
Monsieur le Maire rappelle que le tableau de classement des Voies Communales était à la disposition 
des élus qui souhaitaient le consulter et y apporter des compléments ou des modifications. Aucune 
remarque n’ayant été formulée, il propose au Conseil Municipal d’accepter le tableau de classement tel 
qu’il a été proposé par le Syndicat de la Voirie. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’accepter le tableau de classement des voies 
communales tel que proposé par le Syndicat de la Voirie. 
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06 11 Reversement du fonds d’amorçage à la C.D.A. de Saintes (Réforme des rythmes scolaires) 
Monsieur le Maire expose que suite à la réunion de bureau communautaire du 28 octobre dernier et 
conformément à la loi, les sommes perçues au titre de la refondation des rythmes scolaires (fonds 
d’amorçage et DSR) peuvent être reversées à la Communauté d’Agglomération de Saintes. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de reverser les sommes perçues à la C.D.A. de 
Saintes. 
 
07 11 Nomination de 2 délégués au SYMBA (Syndicat Mixte des Bassins Antenne, Soloire, 
Romède et Coran) 
Monsieur le Maire expose que le SYMBA a adressé à la commune une demande de renseignements 
utiles pour le Système d’Annonce Locale des crues. Par ailleurs, il est demandé de désigner deux 
délégués rivières. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de désigner Mrs FOUGERAT Christian et ANTIER 
Patrick comme délégués rivière. 
 
08 11 Fonds d’aide aux Philippines 
Ce point est remis à une date ultérieure, le Conseil a demandé que l’on se renseigne de la position des 
communes avoisinantes. 
 
Informations diverses : 
 

- Proposition d’avancement de grade de 2 agents 
Le Conseil Municipal propose qu’un des agents avance de grade au 1er janvier 2014, pour le 
deuxième l’avancement se fera dans le cours de l’année. 

- Prévention des risques professionnels 
Le Centre de Gestion organise un séminaire sur la prévention des risques professionnels au 
sein des collectivités territoriales le jeudi 19 décembre 2013. L’assistant de prévention désigné 
dans la collectivité (à Burie aucun agent n’a été désigné) le Maire et la Secrétaire de Mairie 
sont conviés à ce séminaire. Le Conseil ne donne pas suite à cette information. 

- Proposition d’un projet de Parc Eolien sur Burie et Villars-les-Bois 
La société « Soleil du midi » propose un projet de parc éolien sur Burie et Villars-les-Bois. 
Le Conseil Municipal décide de mettre à l’étude ce projet. 

- Arbre de Noël du Judo club : le club invite le Conseil Municipal à l’arbre de Noël qui aura lieu le 
13 décembre 2013 à 20 heures au Mille-club. 

- Recyclage du papier par « La Poste » 
« La Poste » propose la collecte et le recyclage des papiers de bureau pour un montant de 
470.40 € HT par an. 
Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à cette proposition, les papiers étant 
collectés dans le cadre du tri sélectif. 

- Le repas annuel pour les anciens aura lieu le dimanche 12 janvier 2014 à 12h30. 
- La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le mardi 14 janvier 2014 à 18 heures. 
- Une rencontre de camping-caristes aura lieu le week-end du 30 novembre 2013 
- Le livre sur le chemin de fer de Burie va être finalisé et édité prochainement pour un montant de 

2069 €uros HT. Il sera distribué gratuitement aux habitants début 2014. 
- Confrérie du Cognac 

Le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande d’adhésion de « la Confrérie du 
Cognac » (500 €uros). Le Conseil décide de ne pas donner suite à cette demande pour 
l’instant.  
 

 
La séance est levée à 19 heures 40 


