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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 29 OCTOBRE 2013 

 
L’an deux mil treize et le vingt-neuf octobre à dix-neuf heures, 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, 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,  
 
Absent excusé : Mme VILLENEUVE Nadège 
 
Procurations : Mme VILLENEUVE Nadège à Mme GEMMO Colette 
 
Secrétaire de Séance : Mme ROUBY Annie 
 
Le compte-rendu du 16 septembre 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
Délibérations  
01 10 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
Suite au Conseil Communautaire du 12 septembre 2013, il est proposé aux communes de délibérer sur 
la modification des statuts de la CDA concernant les compétences facultatives suivantes : 
 

- Protection et valorisation des milieux aquatiques – entretien et gestion des cours d’eau 
- Protection et valorisation des milieux naturels et de la biodiversité 
- Mise en place de projets territoriaux de développement durable 

 
Prise d’effet au 1er janvier 2014 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l’unanimité la modification des statuts de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes. 
 
02 10 Décision modificative N°4 
- Démolition bâtiment bd des écoliers/avenue du Treuil =          5 000 €uros 

- V.M.C. logements scolaires           1 000 €uros 

- Achat d’un camion            2 000 €uros 

Total                    8 000 €uros 
Cette somme sera prise sur la ligne des dépenses imprévues. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise la décision modificative N°4 tel que définie ci-dessus. 
 
03 10 Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées) 
 
Transfert de charges au titre du financement de la refondation des rythmes scolaires : 

Les communes financent chaque année 100 €uros par enfant. 

Pour 2013 la participation est due au prorata de 4/10ème soit 40 €uros, payable sur l’exercice 2014. 



 2 

Ce transfert sera facturé aux communes sur l’exercice 2014 : 10/10ème pour 2014 + 4/10ème pour 2013. 

Soit 140 €uros par enfant. 

L’effectif d’enfants de Burie scolarisés sur la CDA est de 84. 

A prévoir sur le budget 2014 un transfert de 140 x 84 = 11 760 €uros 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evalutation 
des Charges Transférées. 
 
04 10 Révision du loyer du logement de la Poste 
Comme stipulé dans le bail de location du logement de La Poste, le loyer est révisable chaque année 
au 1er novembre sur la base de l’indice de référence des loyers du 3ème trimestre. 
 

Ancien 
loyer 

Ancien 
Indice 

Nouveau 
loyer 

Nouvel 
Indice 

Variation 

510.74 123.55 515.33 124.66 4.59 (0.90%) 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de l’augmentation du loyer ci-dessus. 
 
05 10 Location de la salle du Mille-club pour des cours de Zumba 
Suite à la demande de location d’une salle de la part de M.JAUNEAU et de Mme SUIRE, pour des 
cours de Zumba, il leur est proposé la salle du Mille-Club pour un montant de location de 40 €uros par 
mois sur 10 mois. 
 
Les cours auront lieu tous les vendredis de 19 h à 20 h. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise la location de la salle du mille-club dans les conditions 
définies ci-dessus. 
 
06 10 Retrait de délibérations 
A la requête de Mme la Sous-Préfète il est demandé au Conseil de retirer 2 délibérations : 
 

- 23 juillet 2013 – T.L.P.E. pour une application au 1er janvier 2013 il aurait fallu se prononcer 
avant le 1er juillet 2012 
 

- 06/07 du 27 septembre 2013 – Financement de la Réforme des rythmes scolaires 
La compétence étant exercée par la C.D.A. de Saintes il ne convient pas au Conseil Municipal 
de délibérer sur le financement de celle-ci. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de retirer les deux délibérations ci-dessus mentionnées. 
 
07 10 Changement du système de chauffage de l’école et du Centre de loisirs 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à demander une étude auprès du 

C.R.E.R (Centre Régional des Energies Renouvelables) concernant le passage à un chauffage au bois 

pour l’école et le Centre de loisirs. Par ailleurs cela pourrait permettre d’obtenir des subventions plus 

importantes du Conseil Régional. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à demander une étude auprès du 
C.R.E.R. 
 
 
Informations diverses : 
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- Rapports d’activité et Comptes administratifs 2012 de la C.D.C. du Pays Buriaud et de la C.D.C. 
du Pays Santon sont à disposition de ceux qui souhaitent les consulter. 

 
- Travaux du gymnase 

Afin que le gymnase puisse continuer à être utilisé, la commission de sécurité a exigé que les 
panneaux installés soient retirés pour être remplacés par des éléments coupe-feu. Des devis 
ont été demandés afin de mettre ces éléments en conformité.  

- Syndicat de la voirie 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’un relevé de la voirie a été effectué par le 
Syndicat de la Voirie et que chacun des élus peut le consulter en mairie et faire ses remarques. 
Ceci servira de base à différentes dotations de l’Etat. 

 
- Vente de la S.I.C.A. la signature est prévue pour la semaine prochaine 
 
- Achat des terrains des Consorts PETORIN 
Des demandes d’offres de prêt vont être demandées à différents organismes bancaires et un 
rendez-vous va être pris avec le notaire pour finaliser la transaction. 
Monsieur le Maire a pris contact avec le CAUE pour établir une étude d’aménagement. 
 
- Demande de travaux de M.MARTIN et de M. MAZOUE « chez Trébuchet » 
La parole est donnée à M.MARTIN afin qu’il expose sa requête. 
La commission travaux se rendra sur place au cours de la semaine pour étudier ce qu’il est possible 
de faire et trouver un arrangement. 

 
- Courrier de M. et Mme ROMMELARD (Les Fontenelles) 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de M. et Mme ROMMELARD concernant le nettoyage 
des bordures du bois et le changement d’un poteau d’éclairage public endommagé depuis fin 
janvier 2013. 
Les bordures du bois ont été nettoyées par l’association « Saint Fiacre » dans le courant du mois 
d’août. 
Le poteau d’éclairage public va être changé très prochainement par le S.D.E.E.R. 
 
- Travaux à l’église 
Le chantier d’insertion du SAS interviendra dans l’église afin de remettre en état l’estrade et le 
plafond (voir pour intégrer le branchement de la sono). 
La commune achète les matériaux et verse au SAS une participation forfaitaire. 
 
- Travaux des vestiaires du foot 
Les relevés topographiques sont faits. Une demande a été faite auprès du cabinet d’architectes 
retenu par la C.D.A. de Saintes pour le multi-accueil. 
Les avant-projets devraient être présentés début décembre. 
 
- Le C.L.S.H. 
Les études sont en cours et le dossier sera suivi par le même architecte que pour les autres 
équipements du lieu. 
 
- Bureau du secrétariat 
Il est demandé aux élus de se rendre sur place pour juger de l’état du bureau de la secrétaire. Mme 
Rouby confirme le mauvais état du bureau. 
 
- Le Foyer Rural demande si la commune peut leur mettre à disposition des tables et des chaises 

afin d’aménager leur local sur le côté de la mairie. 
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Mme ROUBY et M.ANTIER informent que le journal sur le chemin de fer de Burie réalisé par 
M.BLIN, avec leur participation, est presque terminé. Il devrait pouvoir être offert aux habitants de la 
commune en début d’année 2014. 
 
- Depuis le passage aux 35 heures, un agent effectue 1 heure de trop par semaine. 

Le Conseil Municipal afin de compenser cette erreur lui octroie une semaine de congés 
exceptionnels pour l’année 2013 et décide de supprimer 1 heure de travail par semaine, le 
vendredi de 15 h à 16 h. 

La séance est levée à 20 heures 25 


