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Edito
Mme ROUBY et sa commission vous présentent leurs meilleurs vœux, et un
nouveau Bulletin Municipal. 

Le Mot du Maire
Chers Administrés,
L’année 2017 se termine, riche en rebondissements sur le plan national et
international, mais malheureusement avec des guerres et des attentats.
Pour notre Commune :
• Les travaux du Boulevard Goulebenèze sont enfin achevés. Le résultat est

positif, même si les délais ont été très longs. Je vous remercie de votre patience.
Pour préparer la suite des travaux, l’enfouissement des réseaux Avenue du Treuil
sont terminés. Nous attendons l’accord du Conseil Départemental pour
continuer la réfection de la voirie sur la traverse de Burie.

• La Maison des Assistantes Maternelle va voir le jour rapidement (sous réserve
que l’appel d’offres soit conforme). Nous en sommes au stade de l’ouverture de
plis, l’analyse technique devant suivre.

• Un parking a été créé aux feux pour améliorer le stationnement et le carrefour.
• La maison de santé est en cours de construction, l’ouverture est prévue fin 2018.

Ainsi, les professionnels de santé seront tous regroupés. Et nous continuons de
travailler pour l’avenir.

• Le Plan Local d’Urbanisme avance ; nous en sommes au stade de la
consultation des partenaires, ensuite viendra l’enquête publique. Une forte
communication sera faite afin que tous les administrés soit bien informés des
dates.

• L’aire de camping-cars a été repensée pour améliorer le confort des touristes.
• L’Association Saintes Belle-Rive est venue plusieurs fois à la Mairie de Burie

pour étudier, avec nous, la possibilité de créer un lieu de rencontre et d’écoute,
notamment pour les jeunes, néanmoins tout le monde peut être concerné.

• Un grand projet d’aménagement du centre-bourg va débuter en partenariat avec
le département de la Charente-Maritime et la Communauté d’Agglomération de
Saintes. La Commune de Burie ayant été retenue comme Commune Pilote, donc
prioritaire de cette action. Nous allons travailler tant sur les logements vacants
qu’occupés. Des aides financières sont prévues pour les rénovations intérieure
et extérieure. Ainsi, nous continuons de développer l’attractivité de notre
Commune.

D’autres projets importants sont à l’étude, ils seront évoqués ultérieurement en
fonction de leur avancement.
Je remercie les Associations, lesquelles par leurs actions, donnent une image
positive de Burie.
Je remercie les Conseillers qui participent à l’animation et au dynamisme de Burie,
ainsi que l’ensemble du personnel qui œuvre pour le bien-être de tous.
Au nom de tous, je vous présente pour 2018, à vous-même et à vos proches, mes
Meilleurs Vœux de santé, de bonheur et de réussite.

Votre Maire Christian FOUGERAT
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Les employés de la Commune
et les Services

Le Secrétariat de Mairie
Il est ouvert au public du lundi au vendredi de : 8h à 12h et de
13h à 17h à l’exception du jeudi où il est ouvert de 8h à 12h et de
14h à 17h
Tél. 05 46 94 90 25 - Fax 05 46 94 98 39
Email : mairie.burie@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-burie.fr
• Secrétariat général : Nathalie BONNIN

Présente les lundis, mardis, mercredis, jeudis toute la journée.
Sa fonction : Gestion du Personnel, Budget, Comptabilité,
Emprunts. Suivi des décisions du Conseil Municipal et des
dossiers : travaux d’investissement, PLU, élections,
assurances, baux communaux, Rédaction de documents
divers.

• Accueil et Secrétariat
Brigitte BONNIN, présente tous les jours sauf le lundi matin.
Géraldine BERNARD, présente les lundis et mercredis toute la
journée et le vendredi matin.
Leurs fonctions : Accueil du public, Etat Civil, Cimetière,
Permis de construire, Liste électorale, Recensement militaire.

Les Services Techniques
• Pascale SIMONNEAU

Sa fonction : Entretien ménager de la Mairie, de la Salle des
Fêtes. Responsable de la location de la Salle des Fêtes et du
matériel : elle assure, pour cette fonction, une permanence à la
Mairie les lundis, mardis, jeudis de 15h à 16h (hors vacances
scolaires).

• Didier ROUTURIER : présent tous les jours, sauf le vendredi
après-midi.

• Albert BERNARD : présent tous les jours, sauf le lundi matin
• Valentin BONNEAU : présent tous les jours, sauf le lundi matin

Médiathèque
• Claire SVAHN, bibliothécaire

Vos élus
- Mr FOUGERAT Christian, Maire
- Mme ROUBY Annie, 1ère Adjointe
- Mme BROTIER Madeleine, 2ème Adjointe
- Mr ANTIER Patrick, 3ème Adjoint
- Mme TAILLEFER Anne, Conseillère déléguée
- Mr BERTEAUD Jean-Philippe
- Mr BERTHELOT Arnaud
- Mme BARBASTE Stéphanie
- Mme BODET Sylvie
- Mme GEMMO Colette
- Mme HAUTIN Monique
- Mr JARRY David
- Mme PROUX Véronique
- Mr ROULLIN Jean-Paul
- Mr VACHON Bernard

A votre service

Commissions Communales
Finances / Réseaux / Foncier
Président : Mr FOUGERAT
Finances : Mme ROUBY, Mme BROTIER, Mme HAUTIN, Mr JARRY, Mme
PROUX, Mr ROULLIN, Mme TAILLEFER, Mr VACHON
Personnel : Mme ROUBY, Mme BROTIER, Mr ANTIER, Mr ROULLIN, Mr
VACHON
Foncier / Lotissement / Locatif : Mme ROUBY, Mme BROTIER,
Mr ANTIER, Mme GEMMO, Mr JARRY, Mr ROULLIN, Mr VACHON
Vie associative et culturelle 
Présidente : Mme ROUBY
Animation / Fêtes et Céromonies : Mme BROTIER, Mr ANTIER,
Mme BARBASTE, Mr BERTEAUD, Mr BERTHELOT, Mme GEMMO,
Mme HAUTIN
Information / Bulletin / Site Internet : Mme BROTIER, Mr ANTIER,
Mme BARBASTE, Mme GEMMO, Mme HAUTIN, Mr BERTHELOT
Sports / Associations : Mme BROTIER, Mme GEMMO, Mme HAUTIN,
Mr BERTHELOT

Enfance / Jeunesse : Mme BARBASTE, Mme BODET, Mme PROUX
Vie scolaire et Population 
Présidente : Mme BROTIER
Ecole : Mme ROUBY, Mme BODET, Mr JARRY
Cadre de vie : Mme ROUBY, Mme BARBASTE, Mme GEMMO, Mme
PROUX, Mr ROULLIN
Cimetière / Etat civil : Mr ANTIER, Mr BERTEAUD
Voirie / Bâtiment / Réseaux
Président : Mr ANTIER
Voirie : Mr JARRY, Mr ROULLIN, Mr VACHON
Bâtiment : Mr JARRY, Mr ROULLIN
Eau / Assainissement : Mme ROUBY, Mme HAUTIN, Mr JARRY,
Mr ROULLIN
Eclairage Public : Mr ROULLIN, Mr VACHON
Marché / Commerce / Artisanat
Présidente : Mme TAILLEFER
Marché : Mr JARRY, Mr ROULLIN, Mr VACHON
Commerces / Artisanat : Mme BODET, Mme GEMMO, Mr JARRY,
Mr ROULLIN, Mr VACHON

Permanences
Assistante Sociale MSA : Contacter le 05 46 97 54 17
Assistante sociale du Régime Général :
Contacter le 05 46 97 54 41
Dispositif “Lieux-dits” :
(lieu d’écoute anonyme et gratuits pour adolescents)
Tous les jeudi après midi. Infos au 06 83 91 75 24 
Conciliateurs de justice :
Permanence à SAINTES, salle Saintonge
Mr Jean-Pierre COROIR
Les 1er et 3ème mercredi du mois de 14h à 17h
Tél. 06 60 78 20 42 - Email : Jpc.conciliateurdejustice@laposte.net 
Mr Richard TOUBHANS
Les 2ème et 4ème mercredi de 14h à 17h
Tél.06 69 79 50 09 - Email : toutbhans.Conciliateurs@hotmail.fr

ADIL 17 : 
A Saintes, Communauté d’Agglomération, 4 avenue de
Tombouctou
Informations juridiques, financières et fiscales sur le logement.
Le 1er et 3ème Mercredi de chaque mois de 10h à 12h30 et de 14h à
16h30. Sur rendez-vous contacter le 05 46 34 41 36

La Mission Locale de la Saintonge :
A la médiathèque de Burie, les jeudis sur rendez-vous avec
Brigitte BERNE, de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Tél. 05 46 97 49 50
La Mission Locale a pour objectif d'accompagner les jeunes qui
ont entre 16 et 25 ans et qui sont sortis du système scolaire.
Elle propose un accompagnement individualisé en abordant les
problématiques d'orientation, de la vie quotidienne (mobilité,
santé, logement,...), de la formation, d'accès à la qualification, et
d'emploi.
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Réunion Conseil Municipal
Lundi 16 Janvier 2017 

Absents :  2 Mme Colette GEMMO, M. David JARRY
Le Procès-Verbal de la dernière séance du 13 décembre 2016 a été envoyé par
courrier le 10 janvier 2017 à tous les conseillers.
Monsieur le Maire demande s’il y a lieu de relever des observations sur celui-ci.
M. Bernard Vachon indique, avoir demandé lors de la dernière réunion du Conseil
Municipal en date du 13 décembre 2016, une rectification sur le procès-verbal de
la réunion précédente du 14 novembre 2016, relatif à l’inversion de chiffres sur les
effectifs scolaires ; rectification qui n’a pas été mentionnée sur le dernier procès-
verbal du 13 décembre 2016.
M. le Maire précise que cette erreur matérielle est rectifiée en ce sens “Le Conseil
d’école du 17 octobre 2016 mentionne 161 élèves sont scolarisés dans notre
école”.
A l’issue de cette rectification, le Procès-Verbal de la Réunion du Conseil Municipal
du 13 décembre 2016 est adopté à l’unanimité des membres présents.

01 - Maison de Santé : plan de financement
Dans le cadre de la création de la Maison de Santé, Monsieur le Maire présente le
plan de financement du projet, tel que défini à ce jour.
Dépenses
Charges directes liées à l’action

Acquisition Foncière 62 336.00 €
Travaux 644 250.00 €
Total 706.586.00 €

Autres Services Extérieurs
Honoraires Prestataires 88 914.00 €
Frais Divers (reprographie, publicité, branchements concessionnaires) 5 000.00 €
Assurances 9 500.00 €
Total 103 414.00 €

Coût total Hors Taxes 810 000.00 €
Tva 20 % 162 000.00 €
Coût Total Toutes Taxes Comprises 972 000.00 €

Recettes
Aides Publiques

Union Européenne - FEADER 150 000.00 € (19 % du Ht)
Etat - DETR 154 193.00 € (19 % du Ht)
Etat - FNADT 100 000.00 € (12 % du Ht)
Collectivités Locales et leurs Groupements
Région (appui aux MSP) 100 000.00 € (12 % du Ht)
Département (Amendes de Police) 35 400.00 € (4 % du Ht)
Département (Revitalisation) 53 100.00 € (7 % du Ht)

Autofinancement
Emprunts 217 307.00 € (27 % du Ht)
Coût total Hors Taxes 810 000.00 €
Tva 20 %162 000.00 €
Coût Total Toutes Taxes Comprises 972 000.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Accepte le plan de financement tel que présenté ci-dessus ;
- Donne délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche relative

à la réalisation de celui-ci.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Acquisition parcelle section AB n°162.a
Dans sa réunion en date du 03 octobre 2016, le Conseil Municipal avait acté le
principe d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section AB n° 162,
appartenant à la Sci La Chapelle. Le plan de bornage et de division, réalisé le 26
décembre 2016 par M. Christophe Guillemet du Cabinet Barraud-Guillemet de
Saintes, a permis de déterminer précisément la surface à acquérir, soit 2 016 m2,
parcelle dénommée section AB n° 162.a. Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée
que, dans le cadre de cette opération, la Sci La Chapelle, à l’origine du projet,
entend transmettre l’intégralité des démarches déjà effectuées, à la municipalité. A
ce titre, la commune bénéficiera d’une reprise les plans d’architectes
préalablement établis par le Cabinet BL2 Architectes sis au 52 Rue de Tauzia
33800 BORDEAUX, des études de sols et de d’accès au réseau électrique. La
commune devra prévoir le transfert partiel du permis de construire au titre de la
Maison de Santé et la mise en place de l’accès aux réseaux d’eau,
d’assainissement et Télécom. En compensation, la commune s’engage à prévoir
l’aménagement de 6 places de parking sur cette parcelle communale, réservées à
l’usage de la Sci La Chapelle. Monsieur le Maire demande aux membres présents
de se prononcer sur le prix d’achat au m? de cette surface.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’acquérir la surface issue de cette division pour 2 016 m?, portant les références

cadastrales section AB n° 162.a ;
- De fixer le prix d’achat à 28 € m2/Ttc net vendeur, soit une somme globale Ttc de

56 448 € net vendeur pour la parcelle déterminée ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches

afférentes à cette affaire.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00
03 - Emprunt Maison de Santé de 220 000 €

Monsieur le Maire informe que pour mener à terme le projet relatif à la construction
de la Maison de Santé, il convient de prévoir un emprunt de 220 000 €, tel que
défini dans le plan de financement adopté par la délibération précédente n°
20170116-01. Après consultation auprès de 3 organismes bancaires, dont un La
Caisse d’Epargnes qui n’a pas souhaité remettre de proposition, Monsieur le Maire
demande aux membres présents de se prononcer sur le tableau comparatif
présenté.
Néanmoins, Monsieur le Maire indique qu’il est dans l’attente de compléments
d’informations, et propose aux membres présents de différer cette décision à la
prochaine réunion du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide, en attente de compléments d’information, de différer cette délibération à

la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Emprunt Trésorerie Maison de Santé de 600 000 €
Afin de provisionner le fonds de roulement durant la durée de réalisation du projet
de la Maison de Santé, même si certaines subventions, dès l’instant où elles ont
été octroyées, peuvent être demandées au fur et à mesure de l’avancement des
travaux, il conviendrait de prévoir une marge financière. Après consultation auprès
de 3 organismes bancaires, dont un La Caisse d’Epargnes qui n’a pas souhaité
remettre de proposition, Monsieur le Maire demande aux membres présents de se
prononcer sur le tableau comparatif présenté.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De demander à l’organisme bancaire du Crédit Agricole de s’aligner sur les taux

présentés par le Crédit Mutuel ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour tous documents

relatifs à cette transaction financière.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Acquisition parcelle section D n°1372
Dans sa réunion en date du 03 octobre 2016, le Conseil Municipal avait acté le
principe d’acquérir la parcelle cadastrée section D n° 1372 appartenant à M.
Pascal Belluteau, pour une surface de 1 048 m€. A ce jour, Monsieur le Maire
demande aux membres présents de se prononcer sur le prix d’achat au m2 de
cette surface.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’acquérir la parcelle section D n. 1372, au prix d’achat de 4 € m2/Ttc net

vendeur, soit une somme globale de 4 192 € net vendeur ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches

afférentes à cette affaire.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

06 - Emprunt Voirie de 250 000 €
Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération en date du 13 décembre
2016, par lesquels il avait été décidé de recourir à l’emprunt pour le financement
des travaux de voirie au Boulevard Goulebenèze. Ainsi, après consultation auprès
de 3 organismes bancaires, dont un La Caisse d’Epargnes qui n’a pas souhaité
remettre de proposition, Monsieur le Maire demande aux membres présents de se
prononcer sur le tableau comparatif présenté. Néanmoins, Monsieur le Maire
indique qu’il est dans l’attente de compléments d’informations, et propose aux
membres présents de différer cette décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide, en attente de compléments d’information, de différer cette délibération à

la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Informations

• Maison de Santé
Pour une transparence totale de cette opération, tant sur l’investissement que
sur son fonctionnement dans les années futures, Monsieur le Maire souhaitait
mettre en place un Budget Annexe. Néanmoins, il s’est heurté à un refus
catégorique du Trésorier de Saintes.
Monsieur le Maire précise que, s’il y a quelques années, les Trésoriers incitaient
les municipalités à ouvrir des budgets annexes pour ce type d’opération ; à ce
jour compte tenu de la réduction et du manque d’effectifs au sein de leurs
services, ils ont décidé de ne plus créer de nouveaux budgets annexes.

• Repas des Ainés
Mme Madeleine Brotier informe que les convives ont été ravis de cette journée.

• Poubelles du Gymnase
M Bernard Vachon informe que c’est l’anarchie dans la gestion des poubelles.
Mme Annie Rouby pense qu’i l  faudrait demander à la Communauté
d’Agglomération de Saintes de mettre des conteneurs. Il est évoqué également
la possibilité de prévoir un local à poubelles.

• Poteau Télécom
Mme Stéphanie Barbaste porte à connaissance qu’un poteau de France
Télécom, cassé, menace de tomber sur le domaine public, au lieudit “Chez
Richoux des Bois”.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.
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Réunion Conseil Municipal
du 8 mars 2017

Absente excusée : 1 Mme BARBASTRE
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 janvier 2017 a été
adopté.

01 - Subvention 2017 Fest’O Pineau
Ayant entendu l’exposé de l’Association Fest’O Pineau relative à la programmation
de la festivité 2017, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur
la subvention allouée à cette manifestation annuelle.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie décide :
- D’accorder une subvention de 1 700 € au titre de l’année civile 2017 ;
- D’inscrire cette dépense à l’article 6574 – Subventions de fonctionnement aux

associations et autres personnes de droit privé- au Budget Unique 2017 ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches

afférentes à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Emprunt Maison de Santé 220 000 €
En application de la délibération du Conseil Municipal n° 20170116-03 du 16
janvier 2017, Monsieur le Maire présente aux membres présents les dernières
propositions parvenues de deux organismes bancaires, sur les trois consultés. Le
parallèle comparatif établit permet de constater que le Crédit Mutuel s’avère
nettement mieux placé. Après avoir pris connaissance de ces éléments, Monsieur
le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le choix de l’organisme
bancaire et sur les caractéristiques du prêt retenu.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’autoriser Monsieur le Maire à réaliser, auprès de la Caisse Fédérale du Crédit

Mutuel Océan, basée à La Roche-sur-Yon, un emprunt de 220 000 € ;
- De retenir la proposition bancaire dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Durée : 15 ans (180 mois)
- Taux Fixe : 1.37 %
- Frais de Dossier : 220.00 €
- Périodicité de Remboursement : Trimestrielle
- Montant de l’Echéance : 4 062.56 €
- Frais d’Assurance : Néant
- Parts Sociales : Néant
- Différé d’Amortissement : 12 mois maximum
- Remboursement Anticipé : Partiel ou Total, à tout moment, paiement

indemnités contractuelles
- Déblocage des Fonds : Par tranche de 25 % sur une période de 6 mois

maximum à compter de la date de cette proposition
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches

afférentes à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Emprunt Trésorerie Maison de Santé de 600 000 €
En application de la délibération du Conseil Municipal n° 20170116-04 du 16
janvier 2017, Monsieur le Maire présente aux membres présents les dernières
propositions parvenues de deux organismes bancaires, sur les trois consultés. Le
parallèle comparatif établit permet de constater que le Crédit Agricole s’avère
nettement mieux placé. Après avoir pris connaissance de ces éléments, Monsieur
le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le choix de l’organisme
bancaire et sur les caractéristiques du prêt retenu.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’autoriser Monsieur le Maire à réaliser, auprès de la Caisse Régionale de Crédit

Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, basée à Lagord, un emprunt
trésorerie de 600 000 € ;

- De retenir la proposition bancaire dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Durée : 24 mois
- Taux Fixe : 0.42 %
- Frais de Dossier : 600.00 € déduits lors de la 1ère réalisation
- Périodicité de Remboursement : Trimestrielle
- Echéance Constante : 630.00 €
- Charge Annuelle : 2 520.00 €
- Frais d’Assurance : Néant
- Parts Sociales : Néant
- Déblocage des Fonds : 10 % dans les 6 mois de la signature, le solde

dans les 6 mois suivants.
- Conditions : Mise en place du financement sous réserve des justificatifs

des subventions. Possibilité de remboursement du capital à terme échu
et à tout moment sans indemnités, lors de la perception des
subventions.

- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches
afférentes à cette délibération.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Emprunt Voirie boulevard Goulebenèze 250 000 €
En application de la délibération du Conseil Municipal n° 20170116-06 du 16
janvier 2017, Monsieur le Maire présente aux membres présents les dernières
propositions parvenues de deux organismes bancaires, sur les trois consultés. Le
parallèle comparatif établit permet de constater que le Crédit Mutuel s’avère le

mieux placé. Après avoir pris connaissance de ces éléments, Monsieur le Maire
demande à l’assemblée de se prononcer sur le choix de l’organisme bancaire et
sur les caractéristiques du prêt retenu. Néanmoins, compte tenu du peu de
différence entre les taux proposés et du service rendu lié à l’implantation d’un
bureau dans la commune, il est suggéré de retenir le Crédit Agricole. Le cout
global du crédit ne représentant qu’un léger impact sur le budget communal pour
la durée de l’emprunt de 10 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’autoriser Monsieur le Maire à réaliser, auprès de la Caisse Régionale de Crédit

Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèves, basée à Lagord, un emprunt de
250 000 € ;

- De retenir la proposition bancaire dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Durée : 10 ans (120 mois)
- Taux Fixe : 1.39 %
- Frais de Dossier : 250.00 €
- Périodicité de Remboursement : Trimestrielle
- Montant de l’Echéance : 6 705.27 €
- Frais d’Assurance : Néant
- Parts Sociales : Néant
- Différé d’Amortissement : 12 mois maximum
- Remboursement Anticipé : Partiel ou Total, à tout moment, paiement

indemnités contractuelles
- Déblocage des Fonds : Par tranche de 25 % sur une période de 6 mois

maximum à compter de la date de cette proposition
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches

afférentes à cette délibération.
Votes : Pour : 13 - Contre : 01 (Sylvie Bodet) - Abstention : 00

05 - Centre de Loisirs sans hébergement 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide de confier l’étude de faisabilité à la Communauté d’Agglomération de

Saintes.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

06 - Demande de subvention au titre de la DETR 2017 pour la
construction de la Maison de Santé
Monsieur le Maire expose que le projet de construction de la Maison de Santé a
reçu un avis favorable de l’Agence Régionale de Santé, lors de la réunion du 26
septembre 2016 du Comité Régional de sélection des Maisons de Santé.
Il indique qu’en conséquence il peut être sollicité une subvention au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017, puisque les critères
d’attribution mentionnent que seules les maisons de santé pluridisciplinaires, ayant
obtenu la labellisation auprès de l’Agence Régionale de Santé, peuvent prétendre à
une subvention de 30 % du montant Ht du projet de création. Il précise que le plan
de financement prévisionnel, adopté par délibération n° 20160116-01 lors de la
dernière réunion en date du 16 janvier 2017, avait été établi au vue des
informations connues à cette date.
Si l’intégralité de cette opération, estimée à 810 000 € Ht, est subventionnable à
hauteur de 30 %, l’aide de l’état pourrait être de 243 000 €, et le plan de
financement revu.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’inscrire cette opération au Budget Unique 2017 ;
- De solliciter l’aide de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires

Ruraux Année 2017 ;
- D’affiner le plan de financement adopté par délibération du Conseil Municipal n°

20160116-01, au fur et à mesure des octrois de subvention ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Demande de subvention au titre de la DETR 2017 pour la
construction d’une Maison des Assistantes maternelles
Monsieur le Maire expose que le projet de réhabilitation de locaux destinés à
l’accueil d’une Maison des Assistantes Maternelles s’inscrit dans le programme de
la mise en œuvre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017, à
hauteur de 25 % du coût Ht de l’opération. Compte tenu des éléments connus à
ce jour, l’opération estimée à 160 902.00 € Ht, soit 193 082.40 € Ttc, pourrait être
financée comme suit :

- Subvention Detr 25 % du Ht 40 225.00 €
- Emprunt 100 000.00 €
- Autofinancement 20 677.40 €
- Fctva 32 180.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’inscrire cette opération au Budget Unique 2017 ;
- De solliciter l’aide de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires

Ruraux Année 2017 ;
- D’affiner le plan de financement au fur et à mesure des octrois de subvention ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

08 - Acquisition d’une partie de parcelle cadastrée section AB n°70
En vue de l’amélioration de l’intersection Rue du Perdinat / Rue du Lotissement du
Perdinat, Monsieur le Maire propose que la commune se porte acquéreur d’une
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Réunion Conseil Municipal
du 28 mars 2017

Absents excusés : (2) Mme Sylvie BODET (Procuration à M. Didier GIRAUDEAU),
M. David JARRY (Procuration à M. Bernard VACHON).
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 8 mars 2017 a été adopté.

01 - Approbation du compte de gestion 2016 de la Commune
Le Maire expose que le Compte de Gestion du Budget Principal de la Commune a
été établi par M. Jacques Pouyanne, Percepteur de la Trésorerie de Saintes et
Banlieue Municipale, à la clôture de l’exercice comptable. Le Maire vise et certifie
que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses
écritures. Considérant que les comptes 2016 établis par M. Jacques Pouyanne ne
donnent pas lieu à observation :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, statuant
sur :
1. L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
2. L’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes

sections budgétaires ;
3. La comptabilité des valeurs inactives ; 
- Déclare que le Compte de Gestion du Budget Principal de la Commune, dressé,

pour l’exercice 2016 par M. Jacques Pouyanne, Percepteur de la Trésorerie de
Saintes et Banlieue Municipale, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes

Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Vote du compte administratif 2016 de la Commune
Le Compte Administratif de la Commune de Burie est présenté par M. Christian

Fougerat, Maire, qui en rappelle les résultats de clôture :
Prévus Réalisé

Investissement
Dépenses 1 022 666.81 € 423 694.47 €
Recettes 1 022 666.81 € 289 234.05 €
Déficit 134 460.42 € Reste à réaliser 58 250.49 €

Fonctionnement
Dépenses 1 329 342.73 € 739 664.24 €
Recettes 1 329 342.73 € 911 804.50 €
Excédent 172 140.26 €

Résultat Global de Clôture de l’exercice 37 679.84 €
Reste à réaliser - 58 250.49 €
M. Christian Fougerat, Maire, sort de la salle de réunions, et ne participera donc
pas à cette délibération. M. Didier Giraudeau, 1er Adjoint et Président de la
Commission Communale des Finances procède aux opérations de vote du
Compte Administratif 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Approuve le Compte Administratif du Budget Principal de la Commune de Burie

au titre de l’année 2016.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Affectation du résultat 2016 du budget de la Commune
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Christian Fougerat, Maire :
- Après avoir approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2016,
- Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
- Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016,
- Constatant que le Compte Administratif 2016 fait apparaître :

- Un excédent de fonctionnement (exercice 2016 172 140.26 €
- Un excédent reporté (affectation du résultat 2015) 428 755.73 €

partie du terrain de la parcelle cadastrée Section AB n° 70, appartenant à Mme
Mahé Thérèse, usufruitière.
Le plan de bornage et de division, dressé le 02 mars 2017 par M. Julien Bardou,
géomètre expert de la Sarl abcTopo, de Cognac, a permis de déterminer
précisément la surface à acquérir, soit 7 mètres carrés, parcelle nouvellement
dénommée section AB n° 70.p. En fait, les propriétaires indivis contactés,
acceptent le principe d’un échange portant sur la cession gratuite des 7 m2 de leur
propriété devant servir à élargir l’angle de rue, contre la remise en état, prise en
charge par la commune, de leur clôture à l’identique, qui sera détruite lors
d’élargissement de cette section.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’acquiescer l’échange de la parcelle nouvellement cadastrée section AB n°

70p., selon les termes précités, pour une surface de 7 m2 ;
- De s’engager à refaire la clôture de la propriété de Mme Mahé Thérèse, sur la

section de l’échange ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

09 - RESE - Contrôle défense extérieure contre l’incendie 
Monsieur le Maire expose : Vu la Loi de mai 2011 qui rappelle que la défense
extérieure contre l’incendie est un pouvoir de police spéciale du Maire, que les
investissements y afférant sont à la charge du budget général de la Commune. Vu
le décret du 27 février 2015, publié le 1er mars 2015, relatif à la défense extérieure
contre l’incendie, qui prévoit que les Communes ou Etablissements Publics de
Coopération Intercommunal compétents seront désormais chargés des travaux
nécessaires à la création et l’aménagement des points d’eau, leurs accessibilité,
signalisation, approvisionnement, maintenance et contrôle réguliers. Ces tâches
pourront également être déléguées à d’autres personnes publiques ou privées.
Considérant que la RESE, gestionnaire du réseau public de distribution d’eau
potable de la Commune, a créé un service Défense Extérieure Contre l’Incendie et
propose, dans le prolongement de sa compétence, la prestation de maintenance,
entretien et création de tout type de point d’eau nécessaire à l’alimentation des
moyens de secours incendie.Considérant que les tarifs des prestations de contrôle
Deci de la RESE ont été présentés et votés lors du comité syndical du 06
décembre 2016 par les délégués à l’eau de l’ensemble des communes
adhérentes.Monsieur le Maire donne lecture des prestations et tarifs proposés par
la Rese en matière de contrôle Deci.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide de confier le contrôle de points de défense incendie de la Commune à la

RESE, au regard des engagements de celle-ci ;
- Emet des réserves sur le fonctionnement réel de certaines bornes incendies

recensées par la Rese, à savoir s’assurer qu’elles soient effectivement alimentées
par une canalisation d’eau potable de diamètre 100 ;

- Confirmera, au vue de l’analyse ci-dessus mentionnée, le nombre exact des
bornes en usage et leur emplacement précis ;

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à
ce dispositif.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

10 - Informations 
• Investissements 2017 : Monsieur le Maire rappelle les investissements de la

programmation 2016, certains sont achevés, d’autres ne le sont pas, ont été
retardés, voire différés. Il liste ceux de 2017, qui pourraient être envisagés ;
sachant que tous ne pourront pas être inscrits, compte tenu de la restriction
budgétaire. Le Conseil Municipal devra donc se prononcer par ordre de priorité.
Investissements en cours et à programmer :

- Construction de la Maison de Santé
- Réhabilitation d’un ancien logement en Maison des Assistantes Maternelles
- Aménagement du Boulevard Boulebenèze
- Elargissement de la Voirie Communale du Bois Barré
- Aménagement du Parking du Treuil (Avenue de Malakoff / Boulevard des

Ecoliers)
- Accessibilité Handicapé du Parking de La Poste
- Equipement de l’Aire de Camping-cars
- Réfection du Chemin de La Tonnelle
- Toiture Salle des Fêtes
- Toiture du Mille-Club
- Toiture et Vitraux de l’Eglise
- Création d’un terrain multisports
- Réfection Salle du Conseil Municipal et autres réunions
- Réfection de la Salle des Mariages
- Acquisition d’un Défibrillateur pour le Gymnase
- Restauration des Registres d’Etat-Civil de plus de 100 ans
- Matériel et Mobilier
- Centre de Loisirs Sans Hébergement
- Maison du 3ème Age

Monsieur le Maire précise que certains de ces programmes sont inscrits au titre
du Contrat de Ruralité mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération de
Saintes. Des précisions seront données en temps utiles. Par ailleurs, il indique,
qu’à ce jour, aucun élément ne permet de voter le budget unique 2017, à savoir :

- Le compte de gestion n’est pas parvenu en Mairie,
- Aucune dotation de l’état n’est en ligne,
- L’imprimé relatif aux Taux d’Imposition n’a pas été notifié.

• Programme Local de l’Habitat : A l’ init iative de la Communauté
d’Agglomération de Saintes, une étude vient d’être réalisée sur le Pays Buriaud.
Le dossier a été remis à Mme Anne Taillefer pour analyse et présentation.

• Panneaux d’Affichage: Il est évoqué de recenser les panneaux d’affichage dans
les villages et, compte tenu de leur vétusté, d’envisager le remplacement d’un
très grand nombre.

• Bornes pour les véhicules électriques : Il est demandé de se rapprocher du
Sdder pour une étude (formalités, coût, compétence) sur la mise en place d’une
borne pour les véhicules électriques.

• Feu d’Artifice du 14 Juillet : Cette année, il sera tiré depuis la parcelle AB.737,
propriété de M. Daud. Il pourrait être envisagé, à l’avenir, de transférer cette
tradition du feu d’artifice en un spectacle pyrotechnique sur la façade de la
Mairie.

• Urbanisme : Il est porté à connaissance des services que des travaux de
réhabilitation sont en cours de réalisation sur l’ancienne maison de la presse,
sans autorisation préalable d’urbanisme. Monsieur le Maire précise qu’un
courrier sera adressé au propriétaire afin de lui rappeler ses obligations
réglementaires.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h07
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Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 600 895.99 €
- Un déficit d’investissement (exercice 2016) - 134 460.42 €
- Un déficit d’investissement (exercice 2015) - 151 166.10 €
- Un déficit des Restes à Réaliser (exercice 2016) - 58 250.49 €
Soit un besoin de financement de 343 877.01 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2016 de
600 895.99 €, ainsi qu’il suit :
Section de Fonctionnement

Recettes Excédent reporté 257 018.98 €
Section d'Investissement

Dépenses Solde d'exécution N-1 285 626.52 €
Recettes Excédent de fonctionnement capitalisé 343 877.01 €

Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Budget annexe compte de gestion lotissement “Les plantes du
dessus” 2016
Le Maire expose que le Compte de Gestion du Budget Annexe du Lotissement
“Les Plantes du Dessus” a été établi par M. Jacques Pouyanne, Percepteur de la
Trésorerie de Saintes et Banlieue Municipale, à la clôture de l’exercice comptable.
Le Maire vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis
est conforme à ses écritures.
M. Bernard Vachon indique qu’il ne prendra pas part au vote. Il rappelle qu’il est
porteur du pouvoir de M. David Jarry, qui souhaite également ne pas prendre part
au vote.
Considérant que les comptes 2016 établis par M. Jacques Pouyanne ne donnent
pas lieu à observation :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, statuant
sur :
1. L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
2. L’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes

sections budgétaires ;
3. La comptabilité des valeurs inactives ; 
Déclare que le Compte de Gestion du Budget Annexe du Lotissement “Les Plantes
du Dessus”, dressé, pour l’exercice 2016 par M. Jacques Pouyanne, Percepteur
de la Trésorerie de Saintes et Banlieue Municipale, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des
comptes.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Budget annexe compte administratif lotissement “Les plantes du
dessus” 2016
Le Compte Administratif du Budget Annexe Lotissement “Les Plantes du Dessus”
de Burie est présenté par M. Christian Fougerat, Maire, qui en rappelle les résultats
de clôture :

Prévus Réalisé
Investissement

Dépenses 620 546.98 € 240 754.32 €
Recettes 620 546.98 € 450 000.00 €
Excédent 209 245.68 €

Fonctionnement
Dépenses 589 046.98 € 240 754.56 €
Recettes 589 046.98 € 240 754.56 €

Résultat Global de Clôture de l’exercice 209 245.68 €
M. Christian Fougerat, Maire, sort de la salle de réunions, et ne participera donc
pas à cette délibération. M. Didier Giraudeau, 1er Adjoint et Président de la
Commission Communale des Finances procède aux opérations de vote du
Compte Administratif 2016. M. Bernard Vachon indique qu’il ne prendra pas part
au vote. Il rappelle qu’il est porteur du pouvoir de M. David Jarry, qui souhaite
également ne pas prendre part au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
Approuve le Compte Administratif du Budget Annexe Lotissement “Les Plantes du
Dessus” de Burie, au titre de l’année 2016.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

06 - Budget annexe lotissement “Les plantes du dessus” affectation
du résultat 2016
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Christian Fougerat, Maire :
- Après avoir approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2015,
- Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
- Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016,
- Constatant que le Compte Administratif 2016 fait apparaître :

Un résultat nul de fonctionnement (exercice 2016) 0 €
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 0 €
Un excédent d’investissement (exercice 2016) 209 245.68 €
Soit un excédent de financement de 209 245.68 €

M. Bernard Vachon indique qu’il ne prendra pas part au vote. Il rappelle qu’il est
porteur du pouvoir de M. David Jarry, qui souhaite également ne pas prendre part
au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2016 de
600 895.99 €, ainsi qu’il suit :

Section de Fonctionnement
Dépenses - Déficit reporté - €
Recettes - Excédent reporté - €

Section d'Investissement
Dépenses - Solde d'exécution N-1 - €
Recettes - Solde d'exécution N-1 209 245.68 €
Excédent de fonctionnement capitalisé - €

Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Vote des taux d’imposition 2017
Pour l’année 2017, Monsieur le Maire annonce les bases d’impositions évaluées
au titre des 3 impôts locaux. Celles-ci, en progression globale de l’ordre de 0.519
% par rapport à l’année dernière, permettent, par ce simple mécanisme, de prévoir
une augmentation du produit attendu estimé de 3 131 €, en conservant les taux
appliqués sur 2016. Considérant la pression fiscale, et en référence à l’indice des
prix à la consommation de l’Insee relevé à + 1.34 point, Monsieur le Maire suggère
d’appliquer une hausse de 1 % sur les 3 taxes. Ce qui impliquerait une
augmentation de 6 127 € par rapport au produit attendu, et fixerait les taux 2017
ainsi qu’il suit :

• Taxe d’Habitation 13.82 %
• Taxe Foncier Bâti 27.14 %
• Taxe Foncier Non Bât 65.78 %

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
Décide, pour l’année 2017, d’appliquer les taux énoncés ci-dessus.
Ces taux reportés sur l’état FDL 1259, en regard des bases correspondantes
énoncées, donneront un produit fiscal attendu de 612 169.00 €, nécessaire à
l’équilibre du Budget Unique 2017.
Votes : Pour : 12 - Contre : 01 (Stéphanie Barbaste) - Abstentions : 02 (Bernard
Vachon & David Jarry)

08 - Demande de subvention pour la réfection de la piste d’athlétisme
auprès du conseil Départemental 17
Dans le cadre de la réfection de la piste d’athlétisme du stade de Burie, Monsieur
le Maire informe l’assemblée qu’un dossier de demande de subvention au titre des
équipements sportifs de plein air, peut être constitué auprès du Conseil
Départemental de la Charente Maritime, qui subventionne à hauteur de 25 % du
coût Ht de l’opération. Un premier devis établi permet d’évaluer l’opération à 14
797.90 € Ht, soit 17 757.48 Ttc.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De constituer un dossier de demande de subvention au titre des équipements

sportifs de plein air auprès du Conseil Départemental de la Charente Maritime ;
- De retenir le plan de financement suivant :

Subvention du Conseil Départemental (25 % du Ht) 3 699.00 €
Autofinancement (Solde + Tva) 14 058.48 €

- De concrétiser l’opération et n’engager les travaux qu’après octroi de la
subvention ;

- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche liée
à cette décision.

Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

09 - Programme local de l’habitat
Monsieur le Maire fait l’exposé suivant :
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5216-

5, 3°) qui prévoit que la Communauté d’Agglomération exerce de plein droit au
lieu et place des communes membres, des compétences et notamment en
matière d’équilibre social de l’habitat : le Programme Local de l’Habitat ;

- Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), et notamment les articles
L. 302-1 et suivants ;

- Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové (ALUR) ;

- Vu l’arrêté préfectoral n° 12-3124-DRCTE-B2 du 28 décembre 2012 portant
modification du périmètre de la Communauté d’Agglomération de Saintes ;

- Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté
préfectoral n° 16/2247-DRCTE-B2 du 23 décembre 2016 et notamment l’article
6, I), 3°), comprenant, entre autre, “Le Programme Local de l’Habitat” ;

- Vu la délibération n° 2013-124 de la Communauté d’Agglomération de Saintes
portant Engagement de la procédure de révision du Programme Local de
l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de Saintes ;

- Vu la délibération n° 2017-10 de la Communauté d’Agglomération de Saintes
portant Arrêt du projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) 2017-2022 de la
Communauté d’Agglomération de Saintes ;

- Vu le projet de Programme Local de l’Habitat de la Communauté
d’Agglomération de Saintes 2017-2022 ;

- Considérant que le projet arrêté de Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération de Saintes 2017-2022 doit être soumis à avis des
Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté
d’Agglomération de Saintes, conformément à l’article L. 303-2 du CCH ;

- Considérant le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes
du Pays Santon 2011-2016 ;

- Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement et Habitat de la
Communauté d’Agglomération de Saintes du 05 janvier 2017 sur le projet de
Programme Local de l’Habitat 2017-2022 ;



Résumés des Réunions

8

Le Programme Local de l’Habitat, selon le CCH, définit pour six ans, les
objectifs et principes d’une politique visant :
1. A répondre aux besoins en logements et en hébergements,
2. A favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale,
3. A améliorer l’accessibilité au cadre bâti aux personnes handicapées.
Ces objectifs doivent être poursuivis en assurant entre les communes et entre les
quartiers d’une même commune, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre
de logements.
Ces objectifs et principes tiennent compte :
- De l’évolution démographique et économique,
- De l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs,
- De la desserte en transports, des équipements publics,
- De la nécessité de lutter contre l’étalement urbain,
- Des orientations d’aménagement déterminées par le schéma de cohérence

territoriale (Scot), ainsi que du plan local d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD) et, le cas échéant, de
l’accord collectif intercommunal (art. L.301-1 du CCH).

Les objectifs généraux de la révision du Programme Local de l’Habitat permettent
d’adapter le précédent PLH au périmètre de la Communauté d’Agglomération de
Saintes.
Le Programme Local de l’Habitat est le résultat d’un travail de concertation avec
les communes membres de la Communauté d’Agglomération et les acteurs
publics, privés et institutionnels de l’habitat.
Le contenu du Programme Local de l’Habitat, encadré par le Code de la
Construction de l’Habitation, comprend les éléments essentiels suivants :
diagnostic, orientations, programme d’actions thématique et programme d’actions
territorialisé.

Le Programme Local de l’Habitat définit cinq grandes orientations qui
répondent aux enjeux déterminés par le diagnostic et structurent les actions
à mener sur la période 2017-2022.
1. Orientation n° 1 - Avoir un développement plus équilibré et renforcer

l’attractivité de la Communauté d’Agglomération de Saintes en s’appuyant sur
ses polarités
Les enjeux de cette orientation, basés sur les constats du diagnostic, sont
d’organiser le développement résidentiel autour de l’armature urbaine définie
par le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saintonge Romane tout en
garantissant le potentiel de croissance de la Communauté d’Agglomération de
Saintes. Il s’agit également d’avoir une meilleure maîtrise du développement
urbain.
Les actions suivantes viennent opérationnaliser cette orientation :
1.1 Atteindre les objectifs de production en logement par commune et par
produit,- 
1.2 Encourager l’habitat durable, l’innovation et l’expérimentation.

2. Orientation n° 2 - Réamorcer la production de logement social et anticiper les
obligations des communes, améliorer l’équilibre au sein du parc.
Deux objectifs sont poursuivis à travers cette orientation : mieux organiser la
production de logements sociaux au regard des besoins et obligations de la Loi
Solidarité et Renouvellement Urbain et s’engager, en partenariat avec les
acteurs locaux, sur les champs de la gestion de la demande et des attributions
de logement publics.
Les actions suivantes viennent opérationnaliser cette orientation :
2.1 Soutenir la production de logement social public,
2.2 Apporter une attention particulière aux communes SRU,
2.3 Développer l’offre de logements sociaux conventionnée dans le parc privé,
2.4 Garantir l’équité d’accès au logement social et favoriser l’équilibre territorial.

3. Orientation n° 3 - Proposer une offre en logement qualitative et répondant aux
besoins des différents publics cibles
Il s’agit, à travers cette orientation, de proposer des opérations de logements
plus en adéquation avec les besoins des ménages, en matière de coûts, de
typologie, de publics cibles mais aussi de poursuivre l’amélioration et la gestion
de l’offre d’habitat : mobilisation du parc ancien, travail sur le parc indigne, offre
destinée aux populations spécifiques. Enfin, cette orientation vise à renforcer
l’accompagnement des communes dans la production d’une offre plus
qualitative.
Les actions suivantes viennent opérationnaliser cette orientation :
3.1 Encourager une coopération plus fine avec les acteurs publics et privés
dans la construction neuve de logements,
3.2 Soutenir les primo-accédants,
3.3 Développer le parcours résidentiel en faveur du vieillissement et du
handicap
3.4 Répondre aux besoins des gens du voyage,
3.5 Maîtriser les effets de la Loi Pinel.

4. Orientation n° 4 - Contenir l’étalement urbain et passer d’une logique de
développement subi à maîtrisé
Les constats du diagnostic amènent à développer des outils d’aide à la décision
en matière de foncier à l’attention des communes et de mettre en avant les
Plans Locaux d’Urbanisme comme outils privilégiés de la mise en œuvre du
Programme Local de l’Habitat.
Les actions suivantes viennent opérationnaliser cette orientation :
4.1 Développer une stratégie foncière,
4.2 Améliorer l’opérationnalité de la politique de l’habitat en la traduisant dans
les documents d’urbanisme,

4.3 Promouvoir la densité dans les opérations d’habitat.
5. Orientation n° 5 - Améliorer la connaissance, l’échange et la gouvernance en

matière de politique de l’habitat
Cette orientation s’appuie sur la poursuite de la structuration de l’Observatoire
de l’Habitat et sur une évaluation et une mise en œuvre du Programme Local de
l’Habitat plus partenariale.
Les actions suivantes viennent opérationnaliser cette orientation :
5.1 Réunir une instance garante de la mise en œuvre du Programme Local de
l’Habitat,
5.2 Développer l’Observatoire de l’Habitat,
5.3 Evaluer la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat dans un cadre
partenarial.

Les engagements financiers prévisionnels du Programme Local de l’Habitat sont à
hauteur de 3 430 232 € pour la période 2017-2022.
Selon l’article L. 302-2 du CCH, les communes membres de la Communauté
d’Agglomération de Saintes émettent, par délibération, sur le projet de Programme
Local de l’Habitat. A défaut, l’avis est réputé favorable dans un délai de deux mois.
Le Conseil Communautaire arrêtera à nouveau, par délibération, le Programme
Local de l’Habitat après d’éventuelles modifications. Puis, le Programme Local de
l’Habitat est transmis aux services de l’Etat qui disposent d’un délai de deux mois
pour se prononcer. Au terme de ce délai, le Conseil Communautaire approuvera le
Programme Local de l’Habitat. Le Programme Local de l’Habitat devient
exécutoire deux mois après la délibération finale d’approbation.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’émettre un avis favorable sur le projet de Programme Local de l’Habitat 2017-

2022 de la Communauté d’Agglomération de Saintes ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à transmettre cet avis à la Communauté

d’Agglomération de Saintes ;
- De mobiliser, aux côtés de la Communauté d’Agglomération de Saintes et des

acteurs et partenaire de l’Habitat, au regard des compétences qui sont propres à
la Commune, les moyens nécessaires à la mise en œuvre du Programme Local
de l’Habitat 2017-2022 et la Communauté d’Agglomération de Saintes ;

- Que la commune de Burie se dotera des moyens nécessaires pour attendre les
objectifs fixés dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de la
Communauté d’Agglomération de Saintes.

Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

10 - Acquisition parcelle section D n°1372
Lors de la réunion du 16 janvier 2017, il a été acté, par délibération n° 20170116-
05, l’acquisition de la parcelle cadastrée section D. n° 1372.
En revanche, le prix mentionné de 4 € le m2 est erroné ; il s’agissait de 0.40 € le m2.
Monsieur le Maire demande aux membres présents de rectifier le tarif tel qu’il avait
été réellement arrêté.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’annuler le prix de vente de 4 € m2/Ttc fixé sur la délibération mentionnée ;
- De fixer le prix de vente à 0.40 € m2/Ttc, représentant une somme globale de

419.20 € net vendeur ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche liée

à cette décision.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

11 - Demande de subvention au titre du FSIPL 2017 pour la
construction d’une Maison de Santé
Monsieur le Maire expose que le projet de construction de la Maison de Santé a
reçu un avis favorable de l’Agence Régionale de Santé, lors de la réunion du 26
septembre 2016 du Comité Régional de sélection des Maisons de Santé.
Il indique qu’en conséquence il peut être sollicité une subvention (30 % du
montant Ht du projet) au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local
2017, dans le cadre d’équipements publics rendus nécessaires par
l’accroissement de la population.
Le cout Ht de l’opération, estimé à 810 000.00 €, pourrait être financé ainsi :
- Subv. FSIPL (sollicitée) 30 % 243 000.00 €
- Subv. DETR (sollicitée) 30 % 243 000.00 €
- Fonds Européens (sollicités) 100 000.00 €
- Conseil Régional - Appui au MSP (sera sollicitée) 62 000.00 €
- Autofinancement 162 000.00 €
Il précise que ce plan de financement prévisionnel, établi au vue des informations
connues à ce jour, sera amené à être revu au fur et à mesure d’octrois ou non, des
subventions sollicitées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’inscrire cette opération au Budget Unique 2017 ;
- De solliciter l’aide de l’Etat, au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public

Local, Année 2017 ;
- D’affiner le plan de financement adopté au fur et à mesure des octrois de

subvention ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

12 - Demande de subvention au titre du FSIPL 2017 pour la
construction d’une Maison des Assistantes Maternelles
Monsieur le Maire expose que le projet de réhabilitation de locaux destinés à
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l’accueil d’une Maison des Assistantes Maternelles s’inscrit dans le programme de
la mise en œuvre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local 2017, à
hauteur de 30 % du coût Ht de l’opération.
L’opération estimée à 160 902.00 € Ht, soit 193 082.40 € Ttc, pourrait être
financée comme suit :
- Subv. FSIPL (sollicitée) 48 270.00 €
- Subv. DETR (sollicitée) 40 225.00 €
- Autofinancement 22 407.00 €
- Emprunt 50 000.00 €
Il précise que ce plan de financement prévisionnel, établi au vue des informations
connues à ce jour, sera amené à être revu au fur et à mesure d’octrois ou non, des
subventions sollicitées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’inscrire cette opération au Budget Unique 2017 ;
- De solliciter l’aide de l’Etat, au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public

Local, Année 2017 ;
- D’affiner le plan de financement au fur et à mesure des octrois de subvention ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

13 - informations
• Marché des Saveurs 2017 : Madame Annie Rouby informe avoir reçu l’accord

d’octroi d’une subvention de 1 150 € du Conseil Départemental de la Charente
Maritime.

• Commission Communale des Finances : Monsieur Didier Giraudeau informe
que la Commission Communale des Finances se réunira vendredi 28 mars 2017
à 18h00 afin d’affiner le programme d’investissement 2017.

• Commission Communale des Bâtiments : Monsieur Patrick Antier informe que
la Commission Communale des Bâtiments se réunira afin d’arrêter les travaux à
effectuer sur la toiture de la salle des fêtes.

• Chemin de la Tonnelle : Il va être étudié les travaux à réaliser sur cette voirie
communale.

• Ecoles Communales : Madame Madeline Brotier rend compte du dernier
conseil d’école du 13.03.2017, relatif notamment aux effectifs prévus à la rentrée
2017.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.

Réunion Conseil Municipal
du 10 avril 2017

Absente Excusée : (1) Mme Stéphanie BARBASTE - Absente : (1) Mme Colette
GEMMO.
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 mars 2017 a été
adopté.

01 - Projet d’acquisition parcelle section AB n°596 indivision Giraud
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’immeuble issu de l’indivision Giraud,
sis au 17 rue du Château serait en vente. Pour la sécurité du voisinage, cet
immeuble délabré, sis en centre bourg et dans le périmètre des Bâtiments de
France, pourrait être démoli afin de créer quelques places de parking en ce lieu.
Monsieur le Maire demande aux membres présents de se positionner sur une
éventuelle acquisition et ses conditions.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De se prononcer sur un accord de principe d’acquisition fixé à 2 000 €

maximum ;
De consulter le service des domaines sur la valeur réelle du bâtiment ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à la présente délibération. 
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Demande de subvention au titre des travaux d’urgence “chemin
de la Tonnelle” et rue “Le Marronnier du Chêne”
Monsieur le Maire expose que, suite à l’hiver dernier passé, le Chemin de la
Tonnelle présentant maintenant de gros nids de poule, nécessite l’intervention de
travaux en urgence. Il rappelle que ce chemin est limitrophe avec la Commune de
Saint Sulpice de Cognac, du département de la Charente, et qu’en conséquence il
conviendrait que les deux communes participent à cet investissement. Un courrier
sera prochainement adressé à la
Mairie de Saint-Sulpice de Cognac demandant leur engagement d’une
participation à hauteur de 50 % du coût Ttc des travaux à effectuer.
La première estimation du coût des travaux s’élève à 64 619.50 € Ht, soit
77 543.40 € Ttc. La Commune de Burie a sollicité plusieurs entreprises. Les
solutions techniques proposées et les devis seront étudiés à réception de
l’ensemble.
A ce jour, Monsieur le Maire précise que, sur notre part communale, il peut être
demandé une subvention auprès du Conseil Départemental de la Charente
Maritime, au titre des Travaux d’Urgence, au taux de 40 % plafonné à 50 000 € du
coût Ht des travaux à effectuer.
Il est porté à connaissance par M. Patrick Antier, 4° adjoint en charge de la voirie
communale, que la Rue le Marronnier du Chêne est, depuis cet hiver également,
dans le même état. Un premier devis permet d’évaluer le coût de cette voirie à
34 728.30 € Ttc.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’inscrire dans le programme de cette opération, les voiries communales

suivantes :
1. Chemin de La Tonnelle
2. Rue le Marronnier du Chêne

- De n’engager l’opération d’investissement relative au Chemin de La Tonnelle
qu’après engagement financier de la Commune de Saint Sulpice de Cognac ;

- D’inscrire l’opération globale au Budget Unique 2017 ;
- De solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Charente Maritime, au titre des

Travaux d’Urgence, soit 40 % sur la part communale Ht ;
- D’assurer le financement complémentaire sur les fonds propres communaux ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pout toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Demande de subvention au titre des amendes de polices 2017
“rue du Bois Barré”
Les travaux de sécurisation de la Rue du Bois Barré, initialement prévus sur
l’année passée ont été différés sur cette année 2017. Monsieur le Maire expose
que ceux-ci peuvent entrer dans le cadre des Subventions des Amendes de Police
(répartition 2017).
Il rappelle que le devis du Syndicat Départemental de la Voirie a été accepté le 10
mars 2016 pour une somme Ht de 45 087.75 €, soit 54 105.31 € Ttc.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’inscrire cette opération au Budget Unique 2017 ;
- De solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Charente Maritime, au titre des

Amendes de Police (répartition 2017) ;
- D’assurer le financement complémentaire sur les fonds propres communaux ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pout toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 12 - Contre : 00 - Abstention : 01 (Bernard Vachon)

04 - Vote du budget unique de la Commune 2017
Monsieur le Maire soumet aux membres présents le Budget Unique Principal de la
Commune pour 2017. Il indique que les dotations de l’Etat n’ont été connues que
le 06 avril 2017. Et, informe que la Dotation Globale de Fonctionnement et les
Dotations de Solidarité Rurale sont, globalement, en baisse de 3.96 % par rapport
à 2016, pour notre collectivité.
Elaboré par la Commission Communale des Finances, réunie le 31 mars 2017 sous
la présidence de M. Didier Giraudeau, 1er Adjoint, le Budget Unique Principal de la
Commune se réfère notamment à certaines décisions prises antérieurement,
notamment en matière d’investissement. Celui-ci a été analysé, article par article
en section de fonctionnement, et les opérations de la section d’investissement ont
été arrêtées en référence aux projets communaux collectifs.
Monsieur le Maire précise que tous les conseillers municipaux ayant communiqué
leur adresse mail ont été destinataires le 04 avril 2017 du projet établi ; les autres
conseillers ayant les documents à leur disposition dans leur casier en Mairie.
Compte tenu de l’arrivée tardive des dotations de l’Etat et notamment après
réunion de la Commission Communale des Finances, des ajustements, à la baisse,
ont dû être faits. Monsieur le Maire mentionne que ceux-ci ont été calés sur la
section de fonctionnement et n’impactent nullement la section d’investissement.
Monsieur le Maire rappelle que le vote du budget s’effectue au niveau du chapitre
en section de fonctionnement et au niveau de l’opération en section
d’investissement.
Les deux sections (dépenses & recettes) s’équilibrent ainsi :

• Fonctionnement 1 200 701.98 €
• Investissement 1 856 627.01 €
• pour une prévision budgétaire globale de 3 057 328.99 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Approuve le Budget Unique Principal de la Commune, équilibré aux sommes

énoncées ci-dessus.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Vote du budget annexe lotissement “Les plantes du dessus” 2017
Monsieur le Maire soumet aux membres présents le Budget Unique Annexe
Lotissement “Les Plantes du Dessus”pour 2017.
Considérant les opérations de stocks, le budget unique est établi par le Percepteur,
et arrêté en équilibre à :

• 763 063.78 € en section de fonctionnement ;
• 738 730.78 € en section d’investissement.
• pour une prévision budgétaire globale de 1 501 794.56 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Approuve le Budget Unique Annexe Lotissement “Les Plantes du Dessus”,

équilibré aux sommes énoncées ci-dessus.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00
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06 - Revitalisation du centre bourg
Monsieur le Maire informe avoir rencontré un chargé d’opérations de
l’Etablissement Public Foncier de Poitou Charente. Il explique que l’Etablissement
Public Foncier est un établissement public à caractère industriel et commercial
(Epci) qui négocie et mène les procédures permettant de constituer des réserves
foncières en amont de la phase de réalisation de projet d’aménagement public.
L’Etablissement Public Foncier a pour compétence le recyclage foncier, c’est-à-
dire la maîtrise foncière, l’achat, le portage, la gestion, la remise en état des
terrains ainsi que la gestion de l’ensemble des études utiles à cette maîtrise
foncière.
L’Etablissement Public Foncier est apte à procéder par acquisition à l’amiable, par
expropriation ou par le droit de préemption. Ils portent ensuite les biens acquis
pendant une durée prédéterminée avant de les rétrocéder à la collectivité qui en a
demandé l’acquisition. Leur vocation principale est de mutualiser les moyens
humains et financiers dans la gestion foncière, pour gérer à moindre coût ou avec
des services plus compétents. L’Etablissement Public Foncier n’est ni un
aménageur, ni un promoteur immobilier.
L’Etablissement Public Foncier ne se rémunère pas sur les opérations, il ne prélève
pas de frais de structure, il revend au coût de revient des opérations, hors charges
financière et de fonctionnement interne. Il ne facture pas à l’opération l’ingénierie
et le travail des collaborateurs de l’Etablissement Public Foncier, et donc
l’accompagnement technique. Ses coûts de fonctionnement sont pris sur les
recettes de la Taxe Spéciale d’Equipement, taxe additionnelle aux 4 taxes locales,
et des contributions de l’Etat.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal l’intérêt de conclure une
convention avec l’Etablissement Public Foncier pour permettre, notamment, la
mise en place de la revitalisation du Centre Bourg et de tout autre projet d’avenir
communaux. Il conclut en ajoutant, qu’au préalable, la municipalité doit définir les
zones à inclure dans les actions foncières, selon un périmètre et des critères
spécifiques.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention cadre entre la Commune et

l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes ;
- Entend définir prochainement le périmètre d’intervention de l’Etablissement

Public Foncier, en cohérence avec le Plan Local de l’Urbanisme actuellement en
application.

Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Délégation Droit de Préemption Urbain
En référence à la délibération précédente, la Convention Opérationnelle d’Action
Foncière pour la Revitalisation du Centre Bourg sera signée entre la Commune de
Burie et l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes, confiant à ce dernier
une mission de portage foncier sur le secteur relatif à la revitalisation du Centre
Bourg.
L’Etablissement Public Foncier aura ainsi en charge l’acquisition, la gestion et la
cession des biens immobiliers situés dans le périmètre d’intervention qui devra
préalablement être défini.
La durée contractuelle maximum d’exécution de la convention et de ses avenants
successifs est fixée à 5 ans à compter de la date de signature de la convention.
L’article 9 de la convention précise les modalités d’acquisition foncière et
notamment les acquisitions par exercice du droit de préemption.
La Commune de Burie étant titulaire du droit de préemption urbain, la convention
prévoit que ce droit soit délégué à l’Etablissement Public Foncier sur les parcelles
figurant dans le périmètre d’intervention et ce pour la durée de la convention-
projet.
Cependant, il s’avère que d’un point de vue juridique, le Conseil Municipal ne peut
déléguer un droit qu’il a déjà délégué précédemment au Maire et ce, tant que
l’acte de délégation demeure en vigueur. Ainsi, convient-il de rapporter (retirer) la
délégation du droit de préemption consentie au Maire sur le périmètre
d’intervention de l’Etablissement Public Foncier afin que le Conseil Municipal
puisse recouvrer sa compétence et déléguer à l’Etablissement Public Foncier le
droit de préemption urbain.
Considérant que pour qu’il puisse remplir sa mission de portage foncier sur le
secteur prédéfinis, l’Etablissement Public Foncier doit bénéficier d’une délégation
du droit de préemption urbain ;
Considérant que pour déléguer ce droit de préemption urbain à l’Etablissement
Public Foncier Poitou Charentes, le Conseil Municipal doit rapporter la délégation
consentie au Maire sur les parcelles figurant dans le périmètre d’intervention de
l’Etablissement Public Foncier ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De confirmer les termes de la délibération mentionnée relatifs au périmètre

d’intervention qui sera établi en cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme
actuellement en application ;

- De rapporter la délégation de droit de préemption urbain attribuée au Maire,
uniquement sur le périmètre qui sera défini et pour la durée de la convention
conclue avec l’Etablissement Public Foncier ;

- De déléguer le droit de préemption urbain à l’Etablissement Public Foncier,
uniquement sur le périmètre qui sera défini et pour la durée de la convention
conclue avec l’Etablissement Public Foncier et de ses avenants éventuels ;

- D’autoriser le Maire ou son représentant à transmettre à l’Etablissement Public
Foncier, dès réception en Mairie, toutes déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
portant sur une propriété située dans ce périmètre ;

- D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces concernant la présente
délibération.

Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

08 - Travaux “avenue du Treuil” - Effacement du réseau France Télécom
Dans le cadre de l’effacement des réseaux, le Sdeer assurera la conduite des
travaux de génie civil Télécom “Avenue du Treuil” (dossier n° GC072-0071).
Le coût de cette opération, estimée à 33 201.22 € Ttc, à charge pour la commune,
peut faire l’objet d’un remboursement immédiat ou d’un remboursement
échelonné en cinq annuités maximum, sans intérêts, ni frais.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide d’accepter le devis du Sdeer pour un montant de 33 201.22 € Ttc ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Sdeer ;
- Opte pour un règlement échelonné en cinq annuités sans intérêts ni frais ;
- Donne délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche liée à

cette décision.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

09 - Reprise de l’éclairage public “avenue du Treuil”
Dans le cadre de l’effacement des réseaux, le Sdeer assurera la reprise de
l’éclairage public suite à l’enfouissement des réseaux basse tension /éclairage
public, sur l’Avenue du Treuil (dossier n° EP 072-0070).
Le coût de cette opération, estimée à 44 191.52 € Ht, bénéficie d’une participation
à hauteur de 50 % par le Sdeer, soit 22 095.76 €. La Tva est récupérée par le
Sdeer sur la totalité de l’investissement.
Le solde de 22 095.76 € Ht restant à charge de la commune, peut faire l’objet d’un
remboursement immédiat ou d’un remboursement échelonné en cinq annuités
maximum, sans intérêts, ni frais.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide d’accepter le devis du Sdeer pour un montant restant à charge de

22 095.76 € Ht ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Sdeer ;
- Opte pour un règlement échelonné en cinq annuités sans intérêts ni frais ;
- Donne délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche liée à

cette décision.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

10 - Marché des Saveurs 2017 - Prêt de barnums
Madame Annie Rouby, 2ème Adjointe, en charge de l’organisation du Marché des
Saveurs porte à connaissance, qu’à l’instar des années précédentes, il a été
demandé à l’Association « Vivre en Borderie » le prêt de barnums pour la festivité
2017.
Elle précise que le bureau associatif récemment renouvelé a mis en application
une charte relative à la gestion des barnums, en l’occurrence une demande de
caution.
Etant entendu que la municipalité de Burie contracte une assurance spéciale pour
l’utilisation de tout matériel prêté lors de cette manifestation, et après entente avec
les membres de l’association, il a été convenu que la commune s’engagerait à
effectuer, via le recours aux assurances, toute réparation s’il devait y avoir des
dégradations commises sur ces barnums.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide d’acter les conditions sus nommées relatives à l’utilisation des barnums

de l’Association “Vivre en Borderie” ;
- Donne délégation de signature à Mme Annie Rouby pour toute démarche liée à

cette décision
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

11 - Informations
• Praticien de Santé : Monsieur le Maire informe qu’une sage-femme vient

s’installer dès le mois de septembre 2017 en secteur libéral dans la maison de
santé des Borderies. Elle est en recherche d’une location à Burie ou sur le
secteur.

• Protocole de Rappel à l’Ordre : Monsieur le Maire informe de l’organisation
dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance de la Communauté d’Agglomération de Saintes, d’une rencontre
avec le Procureur de la République. Il en est ressorti un protocole de mise en
œuvre de la procédure de rappel à l’ordre et un guide pratique d’application, si
nécessaire.

• Association Communale de Chasse : Monsieur le Maire communique sur le
repas de la chasse. S’en suit une discussion sur le mobil home.

• Urbanisme : Monsieur David Jarry demande à quel stade en est l’intervention
demandée lors de la réunion du Conseil Municipal en date du 08 mars 2017,
relative à des travaux réalisés sans autorisation en plein centre bourg. Monsieur
le Maire confirme qu’un courrier a bien été adressé, tant à l’administré, qu’au
service des impôts. Courriers sans réponse à ce jour.

• Vie Scolaire : Monsieur le Maire porte à connaissance que les écoles
communales sont classée en Zone d’Education Prioritaire. Une structure se met
en place dans le but d’améliorer le contexte. Il est évoqué le projet du collège sur
la réalisation d’une salle dédiée à de multiples activités en lien avec le point
précédent.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.
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Réunion Conseil Municipal
du 09 mai 2017

Absente Excusée : (1) Mme Sylvie BODET (Procuration à M. Christian Fougerat).
Absente : (1) Mme Colette GEMMO.
A l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se lever
et d’observer une minute de silence en mémoire à Monsieur Didier Giraudeau,
Conseiller Municipal et Premier Adjoint, décédé le 22 avril 2017.
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 10 avril 2017 a été adopté.

01 - Installation d’une nouvelle Conseillère Municipale
Monsieur le Maire expose que cette première délibération est plus une information
qu’une véritable délibération puisque non soumise au vote. Il s’agit simplement
d’installer une nouvelle conseillère municipale dans ses fonctions, comme l’impose
la règlementation.
Vu le Code Electoral, et notamment l’Article L. 270 ;
Vu le décès de Monsieur Didier GIRAUDEAU, Conseiller Municipal et 1er Adjoint au
Maire, survenu le 22 avril 2017 ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’Article L. 270 du Code
Electoral qui stipule “Le candidat venant sur une liste immédiatement après le
dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le
siège devient vacant pour quelque cause que ce soit” ;
Considérant que le Conseil Municipal venant sur la liste “Burie avec Vous”
immédiatement après le dernier élu est Mme Véronique PROUX, divorcée
CORDIER. Madame Véronique PROUX est donc installée dans ses nouvelles
fonctions de Conseillère Municipale. Monsieur le Maire précise que le tableau du
Conseil Municipal ci-annexé s’en trouve donc modifié.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Prend acte du nouveau tableau des membres du Conseil Municipal.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Détermination du nombre d’adjoints
L’Article L. 2122-14 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose
“Lorsque l’élection du Maire ou des Adjoints est annulée ou que, pour tout autre
cause, le Maire ou des Adjoints ont cessé leurs fonctions, le Conseil est convoqué
pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine” ;
L’Article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose “Le
Conseil Municipal détermine le nombre des Adjoints au Maire sans que ce nombre
puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal” ;
L’Article L. 2122-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose “Il y a,
dans chaque commune, un Maire et un ou plusieurs Adjoints élus parmi les
membres du Conseil Municipal” ;
Considérant le Procès-Verbal de l’élection du Maire et des Adjoints en date du 28
mars 2014 ;
Considérant le décès de M. Didier Giraudeau, 1er Adjoint, survenu le 22 avril 2017 ;
Monsieur le Maire précise que, dès lors que le nombre minimum fixé à l’article L.
2122-1 du Code Général des Collectivités Territoriales susvisé est respecté, à
savoir au moins un Adjoint, le Conseil Municipal peut décider de ne pas le
remplacer. En cas de suppression du poste d’Adjoint vacant, l’ordre du tableau en
est modifié, par effet de glissement.
Monsieur le Maire, optant personnellement pour cette éventualité, la soumet à
l’assemblée présente.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De réduire le nombre d’Adjoint de quatre à trois pour la durée restante du présent

mandat ;
- De procéder par glissement de l’ordre du tableau des Adjoints qui avait été établi

en 2014, ainsi à ce jour :
1. Mme Annie ROUBY devient 1ère Adjointe
2. Mme Madeleine BROTIER devient 2ème Adjointe
3. M. Patrick ANTIER devient 3ème Adjoint

- De déterminer la date d’effet de la présente délibération au 09 mai 2017.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 01 (Bernard Vachon)

03 - Syndicat des Eaux - Désignation d’un délégué suppléant
Monsieur le Maire expose que, par délibération en date du 02 juillet 2014, Monsieur
Didier Giraudeau avait été désigné, délégué suppléant auprès du Syndicat des
Eaux de la Charente Maritime.
Il rappelle que Mme Annie ROUBY est membre titulaire de cet Etablissement
Public de Coopération Intercommunal. Monsieur le Maire sollicite l’assemblée pour
un volontaire suppléant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Désigne Mme Monique HAUTIN comme déléguée suppléante auprès du Syndicat

des Eaux de la Charente Maritime ;
- Décide de fixer à ce jour la date d’effet de cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Syndicat départemental de la Voirie - Désignation d’un délégué
suppléant
Monsieur le Maire expose que, par délibération en date du 02 juillet 2014, Monsieur
Didier Giraudeau avait été désigné, délégué suppléant auprès du Syndicat
Départemental de la Voirie de la Charente Maritime.

Il rappelle que M. Patrick ANTIER est membre titulaire de cet Etablissement
Public de Coopération Intercommunal. Monsieur le Maire sollicite l’assemblée pour

un volontaire suppléant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Désigne M. Jean-Paul ROULLIN comme délégué suppléant auprès du Syndicat

Départemental de la Voirie de la Charente Maritime ;
- Décide de fixer à ce jour la date d’effet de cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Commission d’appel d’offre - Désignation de 2 membres
Monsieur le Maire expose que, par délibération en date du 02 juillet 2014, la
Commission Communale d’Appel d’Offre avait été composée de 6 membres, dont
3 titulaires (Mrs Didier Giraudeau, Aldo Gimon, Jean-Paul Roullin) et 3 suppléants
(Mrs David Jarry, Bernard Vachon, Mme Madeleine Brotier).
Il indique, qu’à ce jour, deux membres titulaires doivent être remplacés :
1. M. Aldo Gimon, démissionnaire de ses fonctions de Conseiller Municipal en date

du 18 mars 2016,
2. M. Didier Giraudeau, 1er Adjoint, décédé le 22 avril 2017.
Monsieur le Maire consulte l’assemblée afin de connaitre les éventuels candidats.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Désigne en tant que membres titulaires de la Commission Communale d’Appel

d’Offre :
1. Mme Annie ROUBY ;
2. M. Patrick ANTIER ;

- Maintient les autres membres dans leur fonction ;
- Décide de fixer à ce jour la date d’effet de cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

06 - Régularisation des indemnités de fonction des élus
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’Article L. 2123-7 du Code
Général des Collectivités Territoriales, les fonctions de Maire, d’Adjoint et de
Conseiller Municipal sont gratuites.
Cependant des indemnités peuvent leur être octroyées en application des Articles
L. 2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Maire précise qu’en application de l’Article L. 2123-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales “les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions
de Maire et Adjoints au Maire des communes…/… sont fixées par référence au
montant du traitement correspondant à l’Indice Brut Terminal de l’échelle indiciaire
de la Fonction Publique”.
Par ailleurs, en application de l’Article L. 2123-20-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales “toute délibération du Conseil Municipal concernant les
indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres, à l’exception du
Maire, est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des
indemnités allouées aux autre membres du Conseil Municipal”.
En outre, le Maire rappelle qu’en aucun cas, l’indemnité versée à un Adjoint ne
peut dépasser l’indemnité fixée pour le Maire et que l’indemnité versée à un Adjoint
peut dépasser le maximum prévu à l’article L. 2123-24, à condition que le montant
total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux
Adjoints ne soit pas dépassé.
Enfin, la précédente délibération indemnitaire, en date du 28 avril 2014, faisait
expressément référence à l’Indice Brut Terminal 1015, une nouvelle délibération est
nécessaire pour tenir compte de l’augmentation de cet indice servant de base au
calcul des indemnités de fonction.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses Articles 
L. 2123-20 à L. 2123-24-1 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 20170509-02 en date du 09 mai 2017
fixant le nombre d’Adjoints au Maire au nombre de Trois ;
Considérant que les Articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du Code Général des
Collectivités Territoriales fixent des indemnités maximales pour l’exercice des
fonctions de Maire et d’Adjoints par référence au montant du traitement
correspondant à l’Indice Brut Terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction
Publique et en appliquant à cet indice les barèmes suivants :
Population de 1 000 à 3 499 habitants : Maire 43 % - Adjoint 16.50 %
Considérant que la Commune dispose de Trois Adjoints ;
Considérant que la Commune compte 1 299 habitants (Source Insee au 1er janvier
2017) ;
Considérant qu’il y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées
au Maire et aux Adjoints ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Article 1 - A effet au 09 mai 2017, le montant des indemnités de fonction du Maire

et des Adjoints est, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le
montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de
mandats locaux par les Articles L. 2123-23 et L. 2123-24 précités, fixé aux taux
suivants :

- Maire : 43 % de l’Indice Brut Terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction
Publique,

- 1er Adjoint : 14.85 % de l’Indice Brut Terminal de l’échelle indiciaire de la
Fonction Publique,

- 2ème Adjoint : 14.85 % de l’Indice Brut Terminal de l’échelle indiciaire de la
Fonction Publique,

- 3ème Adjoint : 14.85 % de l’Indice Brut Terminal de l’échelle indiciaire de la
Fonction Publique,

- Conseillère Municipale Déléguée : 6.57 % de l’Indice Brut Terminal de
l’échelle indiciaire de la Fonction Publique,
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- Article 2 – L’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale
prévue aux Articles L. 2123-22 à L. 2123-24 du Code Général des Collectives
Territoriales.

- Article 3 – Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en
fonction de l’évolution de la valeur du point de l’indice et payées mensuellement.

- Article 4 – Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.

- Article 5 – Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux
membres du Conseil Municipal est annexé à la présente délibération.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h00.

Réunion Conseil Municipal
du 18 mai 2017

Absente Excusée : (1) Mme Monique HAUTIN (Procuration à Mme Annie Rouby).
Absente : (1) Mme Colette GEMMO.
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 9 mai 2017 a été adopté.

01 - Maison de Santé actualisation du plan de financement
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents les délibérations du Conseil
Municipal :
- n° 20170116-01 du 16.01.2017 relative au Plan de Financement ;
- n° 20170308-06 du 08.03.2017 relative à la demande de subvention 2017 au titre

de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ;
- n° 20170328-11 du 28.03.2017 relative à la demande de subvention 2017 au titre

du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local.
Chacune de ces délibérations mentionnant que le plan de financement présenté
serait affiné au fur et à mesure des octrois de subvention.
Néanmoins, un courrier en date du 20 avril 2017 émanant de la Préfecture de la
Charente Maritime, a relevé des incohérences, sur la nature et les montants des
subventions sollicitées, qu’il convient de régulariser afin que nos dossiers puissent
être soumis à l’instruction de leurs services.
Au vue de ces éléments, la Semdas a donc établi un bilan prévisionnel global
actualisé (Stade Avant-Projet Détaillé).
Ce plan de financement, retranscrit ci-dessous, est soumis au vote du Conseil
Municipal.
Dépenses Prévisionnelles Montant en € HT
1 - Foncier 62 336.00 €

Acquisition de Terrains (56 336.00 €)
Frais de Notaire Estimation (6 000.00 €)

2 - Travaux (hors surcoût éventuel indiqué par le résultat des études préalables) 644 250.00 €
Bâtiment 467 250.00 €
Provision VRD (Stationnement, Abords, Réseaux) 177 000.00 €

3 - Etudes Préalables, Honoraires, Frais Divers & Assurance 103 414.00 €
Total Dépenses Hors Foncier en Ht 747 664.00 €
Total Dépenses Hors Foncier en Ttc 897 197.00 €

Total Dépenses Prévisionnelles avec Foncier en Ht 810 000.00 €
Total Dépenses Prévisionnelles avec Foncier en Ttc (20 %) 959 533.00 €

Subventions (sous réserve de l’accord des Commissions) Montant en €
(Sur le Coût Ht des Travaux)
1. FEADER (Travaux & Aménagements Extérieurs) 100 000.00 €
2. Etat / FSIPL 100 000.00 €
3. Etat / DETR (30 %) 140 175.00 €
4. Etat / FNADT 100 000.00 €
5. Région / Appui aux MSP sollicité en 12.2016 100 000.00 €
6. Cda Saintes (Contrat de Ruralité) 110 000.00 €
Total Subventions Prévisionnelles (80 %) 650 175.00 €
Reste à Charge de la Collectivité sur le Ht (Récup TVA) 159 825.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Accepte le plan de financement tel que présenté ci-dessus ;
- Donne délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche relative

à la réalisation de celui-ci.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Maison de Santé Acquisition de la parcelle section AB n°163
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 20170116-02 en date du 16
janvier 2017, l’assemblée avait acté l’acquisition de la parcelle cadastrée section
AB n° 162.a.
Cerné par cette parcelle AB n° 162.a et en limite de propriété côté Boulevard
Goulebenèze, était édifié un petit bâtiment en moellons de 41 m2, ayant une
dénomination cadastrale AB n° 163, donc indépendante ; notion passée outre, tant
par le propriétaire actuel vendeur, la Sci La Chapelle représentée par M. Philippe
Grenier, que par la Commune de Burie future acquéreur.
En conséquence, il convient de régulariser l’acquisition de cette parcelle section
AB n° 163 comprise dans le prix fixé avec la Sci La Chapelle.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’acquérir la section cadastrée AB n° 163 ;
- De confirmer que le prix de cette surface est inclus dans le prix fixé de 56 448 € ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches
afférentes à cette affaire.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15.

Réunion Conseil Municipal
du 19 juin 2017

Absents Excusés : (4) M. Patrick ANTIER (Procuration à Mme Annie Rouby), Mmes
Stéphanie BARBASTE (Procuration à M. Jean-Paul Roullin), Véronique PROUX
(Procuration à M. Christian Fougerat), M. Bernard VACHON (Procuration à M. David
Jarry).
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18 mai 2017 a été adopté.

01 - Attribution des subventions aux associations
Mme Annie Rouby, 1ère Adjointe, informe l’assemblée que la Commission
Communale Sports / Associations s’est réunie la 21 avril 2017. Les demandes de
subventions reçues en Mairie au titre de l’année 2017 ont été étudiées par les
membres présents Mmes Madeleine Brotier et Monique Hautin.
Mme Annie Rouby ajoute que, lors du vote du Budget Unique 2017, il a été affecté
à l’article 6574 -Subventions de Fonctionnement aux Associations et Autres
Personnes de Droit Privé, une somme de 15 000 €. Et, qu’à ce jour, l’Association
Fest’O Pineau s’est vu attribuer une aide de  1 700 € pour la manifestation 2017.
Ainsi, pour les autres associations locales, il est donc proposé, pour une somme
globale de 7 870.00 € la répartition suivante :

Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Poste adjoint administratif territorial principal 2ème classe, temps 19/35
Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil
Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le
tableau des effectifs pour permettre des avancements de grade.
Monsieur le Maire rappelle que l’avancement de grade correspond à un
changement de grade à l’intérieur d’un cadre d’emploi, et ne doit pas être
confondu avec la promotion interne qui constitue un mode de recrutement dans un
cadre d’emploi de catégorie hiérarchique supérieure. Dans un même cadre
d’emploi, l’avancement de grade a lieu d’un grade, au grade immédiatement
supérieur.
Au vue de la liste des agents promouvables, établie par la Commission
Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Charente Maritime en date du 04 mai 2017, l’avancement de grade, facultatif,
est laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale, qui sélectionne les fonctionnaires
dont la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle justifient
l’accès au grade supérieur. Pour l’agent, l’avancement de grade se traduit par une
légère augmentation du traitement indiciaire brut, mais surtout une amélioration
des perspectives de carrière.
Ainsi, afin de tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions
assurées au regard des circonstances locales, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal la création d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial Principal
de 2ème Classe, à temps non complet de 19/35°, pour assurer les missions
d’accueil et polyvalence administrative au sein du secrétariat de Mairie.
Considérant la délibération du Conseil Municipal prise lors de la réunion en date du
13 décembre 2016, relative à la détermination du ratio Promus / Promouvables
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide la création, au tableau des effectifs, d’un poste d’Adjoint Administratif

Territorial Principal de 2ème Classe, à temps non complet 19/35°, à compter du
1er Juillet 2017 ;

- Précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00
03 - Poste adjoint administratif territorial principal 2ème classe, temps complet
Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil
Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le
tableau des effectifs pour permettre des avancements de grade.

Association Montant
Les Cultur’Ailes de Burie 800 
Club Sportif BasketBall Burie 800
Gymnastique Volontaire de Burie 400
Gymnastique volontaire 400
Pétanque des Borderies 300
A.C.C.A. de Burie 300
Burie Football Club 1 000
Dév. Musical de Saintonge 1 440
Judo Club de Burie 450

Association Montant
Médialecture 500
FNACA Section de Burie 200
Panier solidaire 430
Prévention Routière 100
Restaurants du Cœur 100
Club du 3ème Age “Les Cagouillauds” 300
Foyer Rural de Burie 600
Section Sportive Rebels Cheer 150

TOTAL 7 870
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Monsieur le Maire rappelle que l’avancement de grade correspond à un
changement de grade à l’intérieur d’un cadre d’emploi, et ne doit pas être
confondu avec la promotion interne qui constitue un mode de recrutement dans un
cadre d’emploi de catégorie hiérarchique supérieure. Dans un même cadre
d’emploi, l’avancement de grade a lieu d’un grade, au grade immédiatement
supérieur.
Au vue de la liste des agents promouvables, établie par la Commission
Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Charente Maritime en date du 04 mai 2017, l’avancement de grade, facultatif,
est laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale, qui sélectionne les fonctionnaires
dont la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle
justifient l’accès au grade supérieur. Pour l’agent, l’avancement de grade se traduit
par une légère augmentation du traitement indiciaire brut, mais surtout une
amélioration des perspectives de carrière.
Ainsi, afin de tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions
assurées au regard des circonstances locales, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal la création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal de
2ème Classe, à temps complet, pour assurer les missions dédiées aux services
techniques municipaux.
Considérant la délibération du Conseil Municipal prise lors de la réunion en date
du 13 décembre 2016, relative à la détermination du ratio Promus / Promouvables
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide la création, au tableau des effectifs, d’un poste d’Adjoint Technique

Territorial Principal de 2ème Classe, à temps complet, à compter du 1er Juillet
2017 ;

- Précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Budget Commune décision modificative
Monsieur le Maire expose qu’au titre de la régularisation de certaines écritures du
Sdeer relative aux années 2015 et 2016, il convient d’effectuer la décision
modificative budgétaire ci-dessous en section d’investissement
020 – Dépenses Imprévues - 10 000.00 €
21534 – Réseaux d’Electrification + 10 000.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Adopte la Décision Modificative Budgétaire ci-dessus.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Demande subvention réfection toiture salle polyvalente
Monsieur le Maire expose que la réfection totale de la toiture s’impose à la salle
polyvalente. En effet, depuis plusieurs années, les réparations successives
effectuées n’ont pas suffi à résoudre les problèmes de cette toiture, qui date
vraisemblablement de l’origine de la construction du bâtiment.
Après comparatif de plusieurs devis, le coût global de l’opération serait évalué à
76 585.81 € Ht, soit 91 902.95 € Ttc.
Monsieur le Maire indique que, dans le cadre du “Fonds d’Aide à la Revitalisation
des Petites Communes”, il peut être demandé une subvention auprès du Conseil
Départemental de la Charente Maritime.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide:
- De solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Charente Maritime en

constituant un dossier de demande de subvention au titre du Fonds d’Aide à la
Revitalisation des Petites Communes ;

- De concrétiser l’opération et n’engager les travaux qu’après octroi de la
subvention sollicitée ;

- D’opter probablement pour un autofinancement communal pour la part résiduelle
restant à la charge de la commune ;

- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche liée
à cette décision.

Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

06 - Demande subvention réfection piste athlétisme
Dans le cadre de la réfection de la piste d’athlétisme du stade de Burie, Monsieur
le Maire informe avoir eu connaissance de possible subventions des ’équipements
sportifs par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Charente
Maritime.
Selon une première estimation, le coût de l’opération relatif à la réfection de la
piste d’athlétisme pourrait être de l’ordre de 14 797.90 € Ht, soit 17 757.48 € Ttc.
Bien que les critères d’attribution soient très limitatifs, il propose de constituer un
dossier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De demander l’aide du Conseil Départemental de la Cohésion Sociale de la

Charente Maritime en constituant un dossier de demande de subvention au titre
des équipements sportifs ;

- D’opter pour un autofinancement communal pour la part résiduelle restant à la
charge de la commune ;

- De concrétiser l’opération et n’engager les travaux qu’après octroi de la
subvention ;

- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche liée
à cette décision.

Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Refonte des commissions communales
Monsieur le Maire expose qu’il convient de procéder à une refonte des
Commissions Communales afin de pourvoir le remplacement de M. Aldo Gimon et

M. Didier Giraudeau.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide la composition des Commissions Communales telles que mentionnées

sur le tableau joint en annexe.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

08 - Recenssement de la population 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des emplois
d’agent recenseur afin de réaliser les opérations du recensement 2018 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie décide :
- De créer 3 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du

recensement 2018, en application de l’article 3-1° de la Loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lié au recensement
de l’année 2018 ;

- De répartir la dotation forfaitaire qui sera allouée à la collectivité, entre ces trois
agents recenseurs ;

- D’attribuer, si nécessaire et selon les modalités d’organisation à venir, toute autre
dotation ou rémunération complémentaire liée à cette activité occasionnelle ;

- De désigner un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la
réalisation des enquêtes de recensement qui peut être, soit un élu, soit un agent
de la collectivité ;

1. S’il s’agit d’un agent, il bénéficiera :
- D’une décharge partielle de ses fonctions et gardera sa rémunération

habituelle,
- Bénéficiera d’un repos compensateur équivalent aux heures consacrées aux

opérations de recensement,
- D’heures complémentaires (pour les agents à temps non complet),
- D’une augmentation de son régime indemnitaire (sous forme d’IAT, IFTS ou

IHTS).
2. S’il s’agit d’un élu, il bénéficiera du remboursement de ses frais de mission en

application de l’Article L.2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche liée

à ces décisions.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

09 - Maison de Assistantes Maternelles contrat cabinet architecte
Monsieur le Maire présente la mission de base établie par le Cabinet d’Architecture
Nathalie Lambert de Burie relative au projet de réhabilitation d’un ancien logement
en Maison des Assistantes Maternelles.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie décide :
- De retenir l’Atelier d’Architecture Nathalie Lambert de Burie, pour un montant

d’honoraires de 14 500 € Ht, soit 17 400 € Ttc ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche liée

à cette décision.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

10 - Demande subvention travaux d’urgence “rue du Bois barré”
Les travaux de sécurisation de la Rue du Bois Barré, initialement prévus sur
l’année passée ont été différés sur cette année 2017. Monsieur le Maire expose
que ceux-ci peuvent entrer dans le cadre des Subventions du Conseil
Départemental de la Charente Maritime, au titre des Travaux d’Urgence.
Il rappelle que le devis du Syndicat Départemental de la Voirie a été accepté le 10
mars 2016 pour une somme Ht de 45 087.75 €, soit 54 105.31 € Ttc.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Charente Maritime, au titre des

Travaux d’Urgence ;
- D’assurer le financement complémentaire sur les fonds propres communaux ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

11 - Bail local sis au 2 bis Place de La Poste
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Mme Paméla Cote, luxopunctrice, qui
occupait le local sis au 2 Place de La Poste par bail depuis le 28 juillet 2016, a
transmis son congé aux services de la Mairie, le 31 mars 2017.
En application dudit bail, le congé sera donc effectif au terme des six mois, soit au
30 septembre 2017.
Monsieur le Maire précise qu’une association d’infirmiers se propose de reprendre
ce local dès que possible. Dans l’intérêt des parties, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur  cette reprise anticipé du
local.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Se prononce favorablement pour une reprise anticipée de ce local sis au 2 Place

de La Poste, à la date du 1er juillet 2017 ;
- Accepte le départ du local de Mme Pamela Cote à effet au 30 juin 2017 ;
- Décide d’accorder un bail professionnel à l’Association ASALEE, sise au 70 Rue

du Commerce à BRIOUX sur Boutonne, à compter du 1er juillet 2017 ;
- Reconduit le montant mensuel du loyer fixé à 250 €, électricité comprise ;
- Convient de donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute

démarche afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00
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12 - Adhésion aux “Nouvelles de la Vallée de l’Antenne”
Monsieur le Maire présente le bulletin d’informations “Nouvelles de la Vallée de
l’Antenne et alentours” publié par l’Association Antenne Nature Loisirs &
Patrimoine dont le siège social est à la Mairie de Cherves-Richemont, en Charente.
Cette association a pour but de découvrir, valoriser et protéger le patrimoine
naturel et humain de la Vallée de l’Antenne.
L’adhésion, fixée à 5 € / an, permettrait de donner une audience supplémentaire à
nos actions de mise en valeur de notre territoire communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide d’adhérer à l’Association Antenne Nature Loisirs & Patrimoine afin de

recevoir les “Nouvelles de la Vallée de l’Antenne et alentours” ;
- Donne délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

13 - Installations d’alarmes ateliers municipaux et médiathèque
Monsieur le Maire expose qu’il convient de :
- Revoir l’installation de l’alarme du bâtiment de la médiathèque,
- De prévoir une protection pour les ateliers municipaux.
A ce titre, le prestataire Nexecur, qui intervient pour les autres bâtiments
communaux, propose :
- Pour la médiathèque, une box sécurité pro, en formule achat, pour un coût de

1 028 € Ht, soit 1 233.60 € Ttc, avec un abonnement télésurveillance mensuel de
31 € Ht, soit 37.20 € Ttc ;

- Pour les ateliers municipaux, une box sécurité pro, en formule achat, pour un
coût de 1 028 € Ht, soit 1 233.60 € Ttc, avec un abonnement télésurveillance
mensuel de 31 € Ht, soit 37.20 € Ttc.

Lors de la Commission Communale Voirie / Bâtiment, réunie le 12 juin 2017, M.
Jean-Paul Roullin a souligné qu’il serait souhaitable de contacter d’autres
prestataires afin de mettre Nexecur en concurrence.
Monsieur le Maire suggère à la Commission Communale des Bâtiments de refaire
le point sur toutes les alarmes mises en place sur l’ensemble des bâtiments
communaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De revoir l’ensemble des alarmes actuellement installées sur les bâtiments

communaux ;
- De reporter cette décision à une prochaine réunion.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

14 - Attribution d’un loyer au 1er juillet 2017
Monsieur le Maire expose que Mme Belluteau Ginette a quitté le logement
communal (1er étage gauche) sis au 24 Boulevard des Ecoliers, au 15 juin 2017 ;
et qu’il convient de le remettre en location dès que possible.
Monsieur le Maire suggère aux membres présents de définir les conditions de
location.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De fixer le montant mensuel du loyer, sans les charges, à 375.00 €, selon l’Indice

de Référence des Loyers –IRL- connu à ce jour, soit 125.90, du 1er T. 2017 (J.O.
du 14.04.2017) ;

- De fixer le montant de la provision pour charges dues au titre de l’entretien des
communs, à 13.72 € mensuels ;

- De préciser qu’une caution équivalente à un mois de loyer devra être versée par
les locataires dès l’entrée dans les lieux ;

- De donner pouvoirs et délégations de signature à Monsieur le Maire afin
d’effectuer toutes démarches liées à la présente décision.

Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

15 - Informations
1 - Maison de Santé : La Commission Communale d’Appel d’Offre, réunie le 12

juin 2017, a pris connaissance des propositions de la Semdas pour la
construction de la Maison de Santé. La décision sera entérinée lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal. 
Néanmoins, Monsieur le Maire précise qu’à ce jour, les travaux ne peuvent
commencés, la commune étant dans l’attente :
- Des octrois de subventions ;
- De la signature de l’acte d’acquisition de terrain.

2 - Maison des Assistantes Maternelles : Lors de la réunion de la Commission
Communale Voirie / Bâtiments Communaux, tenue le 13 juin 2017, Monsieur
David Jarry s’est proposé de suivre les travaux de réhabilitation de la Maison des
Assistantes Maternelles, en relation avec M. Patrick Antier, responsable de la
Commission Communale des Bâtiments.

3 - Opérations de Travaux d’Investissements prévues au Budget Unique
2017 : Pour information, les devis suivants, soumis à la Commission Communale
Voirie / Bâtiments, viennent d’être acceptés :
• Toiture Salle Polyvalente

- Jean-Philippe Viollet : 28 379.22 € Ttc
- Stéphane Bouyer : 38 110.72 € Ttc

• Volets de la Mairie : Sarl les Menuisiers Réunis pour 6 014.40 € Ttc
• Voirie Communale

- Place de La Poste : David 7 788.00 € Ttc
- Parking du Cimetière : David 11 299.20 € Ttc
- Chemins Calcaire : David 10 944.00 € Ttc

• Aire de Parking Camping-Cars : David 19 999.92 € Ttc
4 - Dortoir Ecole Maternelle : Durant les vacances scolaires d’été, une salle de

repos sera aménagée pour la section des “tous petits” de l’école maternelle. En
effet, cette demande, formulée par les enseignants auprès de la Communauté
d’Agglomération de Saintes, dans le cadre de sa compétence scolaire, depuis 2
ans déjà, est toujours à ce jour laissée sans réponse. La commune a donc
décidé de prendre le relais afin de satisfaire la nécessité du bien être des “tous
petits” dans l’intégration du cadre scolaire, et ce dès la rentrée scolaire de
septembre 2017. M. Patrick Antier sera chargé de suivre l’aménagement de ce
dortoir.

5 - Projet d’une Implantation de Commerces sur la parcelle cadastrée AB n°
496 : A ce jour, deux artisans / commerçants –Boucher/Charcutier et
Boulanger/Pâtissier-semblent intéressés pour une implantation de commerces
sur cette parcelle sise en centre bourg. Il est donc demandé à Monsieur le Maire
de faire étudier, par la Semdas, la mise en œuvre de trois « box » destinés à ce
projet.

6 - Panneaux d’Affichage : La Commune ayant investi dans :
- un panneau d’informations électronique lumineux mis en place Avenue de

Malakoff au cours de l’année 2016,
- la création d’un site Internet en 2017,
l’implantation de la multitude de panneaux d’affichage sur le territoire communal,
sera revue par la Commission Cadre de Vie et M. Jean-Paul Roullin.

7 - Fermeture de la Mairie : Durant les semaines 29 et 30, soit du 17 au 28 juillet
2017, l’amplitude d’ouverture au public de la Mairie sera réduite.

8 - Boulevard Goulebenèze : Une demande sera faite auprès du Conseil
Départemental de la Charente Maritime afin d’interdire l’usage du Boulevard de
Goulebenèze au poids lourds de plus de 3.5 tonnes, par la mise en place d’une
déviation extérieure.

9 - Lotissement “Les Plantes du Dessus” : Mme Annie Rouby informe qu’un
4ème sous-seing privé vient d’être signé pour la vente des terrains. Mme Anne
Taillefer expose qu’il faudrait peut-être revoir la forme de la communication sur le
lotissement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.

Réunion Conseil Municipal
du 10 juillet 2017

Absente Excusée : (1) Mme Véronique PROUX (Procuration à M. Christian
Fougerat). Absente : (1) Mme Stéphanie BARBASTE.
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 juin 2017 a été adopté.

01 - Maison de Santé bilan prévisionnel et résultat appel d’offre
Considérant la délibération du 14 novembre 2016 :
- Engageant le projet de réalisation de maison de santé pour un montant

d’opération de 750 000 € Ht, pour une surface de 310 m2,
- Confiant la réalisation de ce projet à la Semdas dans le cadre d’une mission de

mandat,
- Confiant la mission de maîtrise d’œuvre à l’équipe ayant réalisé les études

préalables et le permis de construire à BL.2 Architectes ;
Considérant la délibération n° 20170518-01 en date du 18 mai 2017 validant
l’actualisation du plan de financement au stade APD -Avant-Projet Détaillé- ;
Considérant que des postes d’économies ont pu être trouvés dans le cadre des
études en phase PRO -Etude de Projet-, par la mutualisation de certains espaces
et l’optimisation technique du projet ;
Considérant l’appel public à la concurrence pour la réalisation des travaux de

construction de la Maison de Santé, en procédure adaptée, parue le 22 février
2017, pour une remise des offres le 21 mars 2017 ;
Considérant que 40 entreprises ont déposé un pli avant le 21 mars 2017 et 2 après
la date et heure de clôture de réception des offres ;
Considérant le rapport d’analyse des offres établi par BL.2 Architectes, suite aux
négociations, et sur la base des critères suivants :
1. Valeur Technique de l’Offre : 60 %
2. Prix des Prestations : 40 %
Et arrivant au résultat figurant dans le bilan ci-après :

Foncier 62 336,00 €
Travaux 526 648,66 €
Etudes préalables et honoraires 74 956,70 €
Frais divers et assurances 67 164,87 €
Total dépenses prévisionnelles avec foncier TTC 864 860,27 €
Subventions, sous réserve d’accord 663 941,36 €
Reste dépenses totales à la charge de la commune (récup. TVA) 199 953,23 €

Considérant que le montant des travaux au stade APD -Avant-Projet Détaillé- avait
été fixé à 624 000 € Ht, et que le résultat de la consultation est inférieur au montant
prévisionnel ;
Considérant le bilan de l’opération revu suite aux études de PRO –Etude de Projet-
et à l’appel d’offre ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
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- De valider le bilan prévisionnel de l’opération figurant dans le tableau ci-dessus ;
- De donner délégation au Maire pour effectuer toutes démarches relatives à la

réalisation de ce plan de financement ;
- D‘attribuer les lots tels que définis dans le tableau ci-dessus, pour un montant

total de 524 664.16 € Ht ;
- D’autoriser le Président -Directeur Général de la Semdas-, mandataire, à signer

les marchés correspondants ainsi que tous documents s’y apportant.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Demande de subvention “Mill-club”
Monsieur le Maire expose qu’il conviendrait d’effectuer un programme de gros
travaux de rénovation et de mises aux normes, au bâtiment communal dénommé
le “Mill’Club”. Ce bâtiment, édifié dans les années 1970, qui relève d’une
architecture extérieure toute particulière, demande aujourd’hui, pour un usage
rationnel de fonctionnement, une restructuration intérieure avec des techniques et
matériaux modernes.
Ce projet consisterait :
- en la réfection de la toiture qui s’avère indispensable afin d’assainir le corps du

bâtiment,
- la mise en place d’une isolation, inexistante, adaptée avec des matériaux

récents,
- la modernisation du mode de chauffage électrique afin d’alléger le coût de

fonctionnement,
- la révision de l’installation électrique et le renouvellement de certains points

d’éclairage.
A ce jour, cette structure accueille plusieurs associations communales très actives,
à vocation sportive, telles que notamment le judo et la danse. Elle est également
mise à disposition des écoles, de la garderie, du centre de loisirs, et du relais des
assistantes maternelles, occasionnellement.
Selon une première estimation, le coût global de l’opération pourrait être de l’ordre
de 56 326.20 € Ht, soit 67 591.44 € Ttc
Monsieur le Maire indique, que dans le cadre des “Equipements Couverts” , il peut
être demandé une subvention auprès du Conseil Départemental de la Charente
Maritime, Direction de la Culture, des Sports & Animations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Charente Maritime, Direction

de la Culture, des Sports & Animations, en constituant un dossier de demande
subvention au titre des “Equipements Couverts” ;

- De concrétiser l’opération et n’engager les travaux qu’après octroi de la
subvention sollicitée ;

- D’opter probablement pour un autofinancement communal pour la part résiduelle
restant à charge de la Commune ;

- De donner pouvoir et délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute
démarche liée à cette décision.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Demande de subvention Vitraux de l’Église
Monsieur le Maire expose qu’il devient urgent de restaurer les vitraux de l’église et
de consolider des jambages de fenêtres.
Selon une première estimation, le coût global de l’opération serait de l’ordre de
6 993.00 € Ht, soit 8 391.60 € Ttc.
Monsieur le Maire indique, que dans le cadre du “Fonds d’Aide à la Revitalisation
des Petites Communes”, il peut être demandé une subvention auprès du Conseil
Départemental de la Charente Maritime.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Charente Maritime, en

constituant un dossier de demande subvention au titre du “Fonds d’Aide à la
Revitalisation des Petites Communes” ;

- De concrétiser l’opération et n’engager les travaux qu’après octroi de la
subvention sollicitée ;

- D’opter probablement pour un autofinancement communal pour la part résiduelle
restant à charge de la Commune ;

- De donner pouvoir et délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute
démarche liée à cette décision.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Demande de subvention cheminement d’accès au collège
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents qu’il avait été envisagé de
réaliser un cheminement doux à proximité des établissements scolaires. Au départ
du collège, cette liaison desservirait le nord de la commune et apporterait une
sécurité certaine aux écoliers et collégiens en leur permettant d’éviter l’axe
circulant Cognac / Saint-Jean d’Angély, sur leur trajet maison / écoles.
Selon une première estimation, le coût global de l’opération serait de l’ordre de
22 200.00 € Ht, soit 26 640.00 € Ttc.
Monsieur le Maire indique, que dans le cadre de la “Répartition 2017 du produit
des Amendes de Police perçu en 2016”, il peut être demandé une subvention
auprès du Conseil Départemental de la Charente Maritime.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Charente Maritime, en

constituant un dossier de demande subvention au titre de la “Répartition 2017 du
produit des Amendes de Police perçu en 2016” ;

- De concrétiser l’opération et n’engager les travaux qu’après octroi de la
subvention sollicitée ;

- D’opter probablement pour un autofinancement communal pour la part résiduelle
restant à charge de la Commune ;

- De donner pouvoir et délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute
démarche liée à cette décision.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Recrutement agents contractuels de remplacement
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide
de fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’autoriser, pour la durée de son mandat, Monsieur le Maire à recruter des

agents contractuels dans les conditions fixées par l’Article 3-1 de la Loi du 26
janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents
contractuels momentanément indisponibles ;

- De charger Monsieur le Maire de la détermination des niveaux de recrutement et
de rémunération selon les fonctions concernées ;

- De prévoir, à cette fin, une enveloppe de crédits au budget ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes les 
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

06 - Recrutement agents contractuels non permanent
Considérant qu’il peut être nécessaire de recruter temporairement un personnel
pour renforcer l’équipe, ou lors d’un surcroit de travail ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De procéder au recrutement d’agent non titulaire pour renforcer l’équipe afin de

pouvoir faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour la
période nécessaire au bon fonctionnement de la collectivité (12 mois maximum
pendant une même période de 18 mois) ;

- De rémunérer l’agent par référence à l’indice brut du 1er grade de recrutement de
la catégorie C ;

- De confier à Monsieur le Maire le soin de déterminer le temps horaire
hebdomadaire en fonction des nécessités de services ;

- D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au recrutement de l’agent, à conclure le
contrat d’engagement initial et tout renouvellement éventuel ;

- De prévoir, à cette fin, une enveloppe de crédits au budget ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes les

démarches liées à la présente délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Indemnités horaires pour horaires supplémentaires
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’instituer, selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables,

l’Indemnité Horaires pour Travaux Supplémentaires aux agents relevant des
cadres d’emplois suivants : Rédacteurs, Secrétaire Générale, Adjoints
Administratifs, Polyvalence Administrative, Adjoints Techniques, Responsable &
Agents

- De fixer, mensuellement, le paiement des heures supplémentaires ;
- De fixer les dispositions de la présente délibération à compter de ce jour ;
- De prévoir les crédits correspondants au budget ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes les

démarches liées à la présente délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

08 - Projet d’implantation de commerces sur parcelle section AB n°496
Dans le cadre d’un projet de revitalisation commerciale en centre bourg, Monsieur
le Maire rappelle qu’il avait été évoqué, lors de la dernière réunion en date du 19
juin 2017, une implantation de commerces sur la parcelle communale, cadastrée
Section AB n° 496.
Afin d’avancer dans cette optique, il conviendrait donc d’acter ce projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’acter le projet de revitalisation commerciale en centre bourg sur la parcelle

cadastrée Section AB n° 496 ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes les

démarches liées à la présente délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

09 - Appel à la solidarité pour les communes de Haute-Loire
Monsieur le Mairie informe avoir reçu un courrier de l’Association des Maires
lançant un appel national aux dons pour les communes sinistrées par les violentes
intempéries du 13 juin dernier, dans le département de la Haute Loire.
Les Communes et Intercommunalités de Charente Maritime qui le souhaitent
participer à l’effort de solidarité peuvent effectuer un virement de fonds.
Monsieur le Maire demande aux membres présents de se prononcer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’émettre un avis défavorable à toute participation financière.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

10 - Aménagement du dortoir de l’école maternelle
Lors de la dernière réunion en date du 19 juin 2017, il avait été décidé d’aménager
un dortoir dans les locaux de l’école maternelle.
Parmi les artisans contactés, deux devis ont été transmis à la Mairie, dont l’un
juste avant la présente réunion :
- Sarl Le Bois Tisseur pour 6 818.32 € Ttc
- Sarl Les Menuisiers Réunis pour 3 877.96 € Ttc
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Il semblerait, à première vue, que le devis de la Sarl Les Menuisiers Réunis, ne
réponde pas intégralement au descriptif des travaux qui leur a été transmis.
En conséquence, ceux-ci seront étudiés dès mercredi matin, par la Commission
Communale des Bâtiments.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De retenir le devis qui corresponde intégralement au descriptif des travaux à

prévoir ;
- De laisser le soin au président de la Commission Communale des Bâtiments

d’arrêter le choix de l’entreprise à retenir ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes les

démarches liées à la présente délibération.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 01 (David Jarry)

11 - Médiathèque Mise en recouvrement des documents non restitués
Monsieur le Maire expose que la bibliothécaire peut rencontrer des difficultés avec
certains administrés récalcitrants à la restitution de documents empruntés.
En application du règlement intérieur, et notamment son article 11, qui prévoit que
“en cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur devra le
remplacer ou, si l’ouvrage n’est plus disponible, le rembourser”, il doit être acté le
fait d’autoriser la municipalité à engager des poursuites de recouvrement par le
Trésor Public.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’avoir recours au Trésor Public afin de procéder à la mise en recouvrement de

tous documents, prêtés aux administrés par la Médiathèque, et non restitués ;
- D’appliquer le coût du document non restitué, mentionné sur la facture, soit

initiale, soit du rachat ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes les

démarches liées à la présente délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

12 - Contrat de sponsoring Miss Jeunesse World
Monsieur le Maire présente à l’assemblée un dossier de sponsoring de Miss
Jeunesse World. Cette jeune administrée Bureaude sera amenée, au cours de ses
voyages internationaux à représenter la France et ses racines.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’opter pour un Contrat de Sponsoring Pack 2 au tarif de 250.00 € ;
- D’imputer cette somme à l’article 6574 “Subventions aux Associations & Autres

Personnes de droit privé”  du Budget Unique Commune 2017 ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes les

démarches liées à la présente délibération.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 01 (Arnauld Berthelot

13 - Informations
1 - Club de Pétanque : La municipalité rencontrera le Club de Pétanque afin

d’évoquer l’emplacement et les moyens de délimitation du terrain de jeux.
2 - Révision du Plan Local d’Urbanisme : Une réunion d’informations est prévue

avec les agriculteurs le mercredi 26 juillet 2017, en Mairie.
3 - Groupement Scolaire : Mme Madeleine Brotier informe des mouvements

d’enseignements lors de la prochaine rentrée scolaire de septembre 2017.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.

Réunion Conseil Municipal
du 4 octobre 2017

Absentes Excusées : (3) Mmes Sylvie Bodet (Procuration à M. Christian Fougerat),
Monique Hautin (Procuration à M. Jean-Paul Roullin), Véronique Proux (Procuration
à Mme Annie Rouby).
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 10 juillet 2017 a été
adopté.

01 - Délégation du conseil municipal au Maire
Monsieur le Maire expose qu’en plus des attributions relevant de la compétence du
Maire sous le contrôle du Conseil Municipal ; ce dernier peut, selon les termes des
articles L. 2122-22 & L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
charger le Maire de prendre certaines décisions et de traiter certaines affaires
appartenant normalement de la compétence de l’Assemblée Communale.
Il explique également, qu’à ce jour, la complexité administrative oblige les
municipalités à être plus réactives qu’autrefois. Dans ce contexte, l’application,
dans son ensemble, des articles L. 2122-22 & L. 2122-23, dont les termes sont
repris dans la présente délibération, pourrait prendre toute sa signification, évitant
ainsi la surcharge des ordres du jour des séances du Conseil Municipal.
Cadre Juridique :
Article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (Modifié par la Loi
n° 2017-257 du 28 février 2017 - Art. 74)
“Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout
ou partie, et pour la durée de son mandat :
1. D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les

services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des
propriétés communales ;

2. De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des
droits voirie, de stationnement, de dépôts temporaires sur les voies et autres
lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la
Communes qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas
échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures
dématérialisées ;

3. De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et
aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de
prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article
L. 2121-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de
passer à cet effet les actes nécessaires ;

4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que tout décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n’excédant pas douze ans ;

6. De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de
sinistres y afférentes ;

7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux ;

8. De prononcer la délivrance et le reprise des concessions dans les cimetières ;
9. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ;
10. De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,

notaires, huissiers de justice et experts ;
12. De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le

montant de offres de la Commune à notifier aux expropriés et de répondre à
leurs demandes ;

13. De décider de la création de classe dans les établissements d’enseignement ;
14. De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
15. D’exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le

Code de l’Urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou délégataire, de
déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les
dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-
23 de même code dans les conditions que fixe le Conseil Municipal ;

16. D’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la
Commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le
Conseil Municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour
les Communes de moins de 50 000 habitants ;

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliquées les véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil
Municipal ;

18. De donner, en application de l’Article L. 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis
de la Commune préalablement aux opérations menées par un Etablissement
Public Foncier Local ;

19. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’Article L. 311-4 du
Code de l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur
participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de
signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’Article L. 332-11-2 du
même code, dans la rédaction antérieure à la Loi n° 2014-1655 du 29
décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et
réseaux ;

20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé
par le Conseil Municipal ;

21. D’exercer ou de déléguer, en application de l’Article L. 214-1-1 du Code de
l’Urbanisme, au nom de la Commune et dans les conditions fixées par le
Conseil Municipal, le droit de préemption défini par l’Article L. 214-1 du même
code ;

22. D’exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux Articles L. 240-
1 à L. 240-3 du Code de l’Urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en
application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le Conseil
Municipal ;

23. De prendre les décisions mentionnées aux Articles L. 523.-4 et L. 523-5 du
Code du Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie
préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le
territoire de la Commune ;

24. D’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux
associations dont elle est membre ;

25. D’exercer, au nom de la Commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité
publique prévu au troisième alinéa de l’Article L. 151-37 du Code Rural et de la
Pêche Maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution
d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;

26. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le
Conseil Municipal, l’attribution de subventions ;

27. De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, au dépôt des
demande d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l’édification des biens municipaux ;

28. D’exercer, au nom de la Commune, le droit prévu au I de l’Article 10 de la Loi n°
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75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de
locaux à usage d’habitation ,

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin
d’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil
Municipal.”
Article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (Modifié par la
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - Art. 195 JORF17 août 2004)
“Les décisions prises par le Maire en vertu de l’Article L.2122-22 sont soumises
aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des Conseils
Municipaux portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions
prises en application de celle-ci peuvent être signées par un Adjoint ou un
Conseiller Municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à
l’Article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions
relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas
d’empêchement du Maire, par le Conseil Municipal.
Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil
Municipal.
Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation.”
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Adopte la présente délibération pour une validité permanente jusqu’à la fin du

mandat en cours.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Dénomination de la voirie lotissement “Plantes de Dessus”
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’Article L. 2121-
29 ;
Considérant qu’il convient d’attribuer une dénomination à la voie communale du
Lotissement Les Plantes du Dessus ;
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le choix de
ce nom.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De nommer cette voie : “Allée des Plantes du Dessus”.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Contrat d’apprentissage
Monsieur le Maire expose
- Considérant que l’apprentissage permet à des personnes de 16 à 25 ans

d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en
application dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en
alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;

- Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis
que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les
postulants et des qualifications requises par lui ;

Compte tenu de ces dispositions, Monsieur le Maire préconiserait d’avoir recours
au contrat d’apprentissage au sein des services techniques communaux.
Néanmoins, la procédure prévoit la saisine du Comité Technique Paritaire auprès
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, afin de présenter le
projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De saisir le Comité Technique Paritaire auprès du Centre de Gestion dans la

perspective d’avoir recours au contrat d’apprentissage.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Décison modificative budget communal
Monsieur le Maire rappelle que, depuis le vote du Budget Unique 2017, le principe
du projet d’Implantation de Box Commerciaux sur la parcelle cadastrée section AB
n° 496, a été acté par délibération du Conseil Municipal n° 20170710-08 en date
du 10 juillet 2017.
En conséquence, il conviendrait d’ouvrir une opération d’investissement en ce
cours d’année afin de prévoir des crédits budgétaires pour les études qui
pourraient être réalisées.
020 - Dépenses Imprévues - 2 000.00 €
Opération 288 - Article 2031 Frais d’Etudes + 2 000.00 €
Total 0.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Adopte la Décision Modificative Budgétaire ci-dessus.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Demande subvention Maison Assistantes Maternelles
Monsieur le Maire rappelle que l’opération de la réhabilitation des locaux destinés
à l’accueil de la Maison des Assistantes Maternelles, est estimée à 160 902.00 €
Ht, soit 193 082.40 € Ttc, compte tenu des éléments connus à ce jour.
Il informe que l’aide de l’Etat, sollicitée au titre de la Detr, a été accordée à hauteur
de 40 225.00 €.
Pour le résiduel à charge de la Commune, soit 152 857.40 €, il indique qu’il
pourrait être demandé une subvention auprès du Conseil Départemental de la
Charente Maritime.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Charente Maritime, en

constituant un dossier de demande de subvention au titre du Fonds d’Aide à la
Revitalisation des Petites Communes ;

- De concrétiser l’opération et n’engager les travaux qu’après octroi de la
subvention sollicitée ;

- D’avoir recours à un emprunt de l’ordre de 100 000 € dont le montant sera
définitivement arrêté ultérieurement ;

- D’opter soit par un emprunt, soit pour un autofinancement communal pour la
part résiduelle restant à charge de la Commune ;

- D’affiner le plan de financement au fur et à mesure des octrois de subvention ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

06 - Rapport activité Société Mixte Immobilière de la Saintonge
Monsieur le Maire rappelle que la Société d’Economie Mixte Immobilière de la
Saintonge a bâti, sur notre Commune, un programme de 6 logements locatifs
sociaux au cours de l’année 1998.
Conformément à la convention de construction du 1er juillet 1998, et en
application de l’Article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les organes délibérants des Collectivités Territoriales doivent émettre un avis sur
l’exercice écoulé.
Pour 2016, cette opération dégage un résultat positif de 12 801.49 €. Le rapport
du Commissaire aux comptes est consultable en Mairie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Approuve les comptes de cette opération -Programme 175-, arrêtés au 31

décembre 2016.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Projet logements sociaux lotissement “Plantes de Dessus”
Monsieur le Maire rappelle que, suite à la délibération en date du 14 mars 2016, la
Commune a signé une convention avec la Semis pour une étude de faisabilité
relative à la réalisation d’un programme de logements locatifs sociaux dans le
lotissement “Les Plantes de Dessus”.
Il présente ce rapport, clos en août 2017, qui fait ressortir que, malgré un bail
emphytéotique de 50 ans, l’opération présente un déficit de 47 446 €.
Il précise que pour poursuivre la 2ème étape prévue dans la convention initiale, à
savoir engager l’opération jusqu’au stade de l’appel d’offres, la Commune doit
s’engager et accepter de prendre en charge, sous forme de participation financière
le déficit d’opération sus-indiqué. Dans le cas d’un avis favorable, un avenant à
cette convention initiale matérialisant cet accord devra être signé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’acter une participation communale maximale de 30 000 € ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour l’avenant à la

convention initiale, dans la limite ci-dessus.
Votes : Pour : 11 - Abstention : 00 - Contre : 04 (Stéphanie Barbaste, Arnault
Berthelot, David Jarry, Bernard Vachon)

08 - Refonte des commissions communales rétification
Monsieur le Maire expose qu’il convient de rectifier le tableau des Commissions
Communales acté lors de la délibération n° 20170619-07 du 19 juin 2017 :
- Commission Communale “Informations / Bulletins / Site Internet”

- Retrait de Mme Sylvie Bodet,
- Ajout de M. Arnauld Berthelot.

- Commission Communale “Sports / Associations”
- Ajout de M. Arnauld Berthelot.

- Commission Communale “Cadre de Vie”
- Ajout de M. Jean-Paul Roullin

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide d’approuver la composition des Commissions Communale telles que

mentionnées sur le tableau joint en annexe.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

09 - Restauration des registres d’état civil de plus de 100 ans
Monsieur le Maire rappelle que la restauration des Registres d’Etat-Civil est une
opération inscrite lors du vote du Budget Unique 2017.
Parmi les trois devis sollicités, relatifs à la remise en état des 7 registres les plus
affectés par le temps, transmis aux services des Archives Départementales de
Jonzac, deux sont conformes avec avis favorable :
- L’Atelier du Patrimoine pour 3 735.50 € Ttc
- L’Atelier de Reliure Nadine Dumain pour 1 649.00 € Ttc
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide de :
- Procéder à la réalisation de la restauration de sept registres d’Etat Civil pour

l’année 2017 ;
- Retenir le devis de l’Atelier de Reliure Nadine Dumain pour 1 649.00 € Ttc (Tva

non applicable, Article 293.b du Code des Impôts) ;
- Solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de la Charente

Maritime au titre du Fonds Départemental de Soutien aux Communes pour la
Restauration de leur Patrimoine Documentaire Historique, d’un montant de
824.50 €, soit 50 % du coût Ht de l’opération ;

- Donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche
afférente à la présente délibération.

Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

10 - Parcelle cadastrée section AB n°596 - Indivision Giraud
Par délibération n° 20170410-01 en date du 10 avril 2017, le Conseil Municipal
s’était prononcé sur un accord de principe fixé à 2 000 € maximum pour
l’acquisition de la parcelle cadastrée AB n° 596 de l’Indivision Giraud.
La Direction Générale des Finances Publiques, dans son avis en date du 29 août
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2017, a estimé le bien à 4 350 €. Cette estimation étant supérieure, Monsieur le
Maire demande aux membres de se repositionner.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Confirme le maintien de la proposition d’acquisition à 2 000 € ;
- Donne délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

11 - Modification budgétaire ajustements de crédits d’investissements
Afin de procéder à des ajustements de crédits en section d’investissement,
Monsieur le Maire propose la Décision Modificative Budgétaire ci-dessous :
• 020 - Dépenses Imprévues - 11 500.00 €
• Opération 126 “Salle des Fêtes” - Article 21318 Autres Bâtiments Publics

+ 4 500.00 €
• Opération 284 “Aire de Camping-Cars” - Article 2315 Installations, Matériels et

Outillages Techniques + 3 000.00 €
• Opération 285 “Matériel & Mobilier” - Article 2188 Autre Immobilisations

Corporelles + 4 000.00€
Total 0.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Adopte la Décision Modificative Budgétaire ci-dessus.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

12 - alarmes bâtiments communaux
Pour faire suite à la délibération n° 20170619-13 en date du 19 juin 2017, M. Jean-
Paul Roullin présente l’analyse de la Commission Communale des Bâtiments sur
les divers prestataires sollicités pour faire le point des alarmes sur l’ensemble des
bâtiments communaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide de :
- Procéder à la résiliation du prestataire actuel dans le respect des termes du

contrat en cours ;
- Retenir le prestataire Bnp Paribas pour un coût annuel d’environ 5 000 € Ttc

couvrant l’ensemble des bâtiments communaux ;
- Donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à la présente décision.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

13 - Droits de stationnement sur aire camping-cars
Monsieur le Maire indique qu’il conviendrait de réglementer le stationnement sur
l’Aire de Camping-Cars, nouvellement réaménagée, même si un droit de place
financier n’est pas sollicité pour les usagers.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De maintenir la gratuité de l’accès ;
- De fixer le stationnement à 72 heures maximum ;
- D’établir un règlement intérieur des modalités de fonctionnement ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

14 - Refonte des emplacements de panneaux d’affichage communaux
Madame Annie Rouby informe de la position de la Commission Communale
Informations / Bulletin / Site Internet, sur la communication des informations
municipales faites à travers les panneaux d’affichage dispersés sur les nombreux
lieux dits.
Considérant, d’une part, que chaque bulletin municipal annuel retranscrit
l’intégralité des réunions du Conseil Municipal, et d’autre part :
- L’acquisition d’un panneau d’informations électronique lumineux mis en place

Avenue de Malakoff au cours de l’année 2016 ;
- La création d’un site Internet en 2017 ;
- L’état de vétusté des panneaux d’affichage existants ;
- Cette forme de communication obsolète ;
- Le coût exorbitant d’investissement du renouvellement du parc des panneaux

d’affichage aux normes actuelles ;
- Le temps passé par les services municipaux : Secrétariat (copies, assemblages,

etc…) & Technique (Encollage, Nettoyage, etc….) ;
soumet, à l’assemblée, de maintenir un seul et unique lieu de publication officiel
sur le territoire communal, à proximité de la Mairie : Place de l’Hôtel de Ville.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’expérimenter une nouvelle forme de communication via un seul panneau

d’affichage communal, à proximité de la Mairie, à compter de cette fin d’année.
- D’envisager l’étude de l’acquisition d’un deuxième panneau d’informations

électronique lumineux qui devrait être implanté à un point stratégique
convergeant.

Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

15 - Bail local 24 avenue de la République
Monsieur le Maire rappelle que la future maison de santé pluridisciplinaire, dans
son protocole d’accord avec l’Agence Régionale de Santé, doit accueillir une
sage-femme.
D’ores et déjà sollicitée par les autres praticiens médicaux, cette sage-femme
souhaite mettre en place son activité dans les meilleurs délais, et se trouve donc à
la recherche d’un local temporaire.
Par conséquent, il pourrait lui être proposé d’exercer dans le local, actuellement
vacant, sis au 24 Boulevard de la République. Monsieur le Maire suggère aux
membres présents de définir les conditions de cette location temporaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide de :
- Proposer en location le local vacant sis au 24 Boulevard de la République à Mme

Saumon Christelle, exerçant la profession de sage-femme ;
- Etablir une convention temporaire d’occupation qui déterminera les conditions

d’usage des locaux ;
- Prévoir une mise à disposition du local dès le 1er novembre 2017 ;
- Fixer le montant mensuel du loyer à 350 €, charges d’eau et d’électricité

comprises ;
- Préciser qu’une caution équivalente à un mois de loyer devra être versée par

l’occupante dès l’entrée dans les lieux ;
- Donner pouvoirs et délégations de signature à Monsieur le Maire afin d’effectuer

toutes démarches liées à la présente délibération.
Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

16 - Participation au financement voyage scolaire école primaire
Monsieur le Maire informe avoir été saisi par M. Philippe Chinchon, Directeur de
l’Ecole Primaire “Les Borderies”, d’une demande de participation à un séjour
pédagogique pour les classes de CE.1, CE.2, CP, prévu du 22 au 24 mai 2018 sur
l’Ile d’Oléron.
Sur les 51 élèves devant participer à ce voyage scolaire, 27 sont domiciliés sur la
Commune de Burie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’attribuer à l’Ecole Primaire “Les Borderies” une participation financière de 10 €

par élève domicilié à Burie, sur présentation de la liste nominative ;
- D’imputer cette dépense en section de fonctionnement à l’Article 6574 -

Subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droits
privé- ;

- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche
afférente à la présente délibération.

Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00

17 - Tempête Irma
Monsieur le Maire informe avoir reçu un communiqué de presse de l’Association
des Maires de France appelant à la solidarité pour les victimes de l’ouragan Irma,
qui s’est abattu sur les îles de Saint-Barthélemy et Saint Martin.
L’Association des Maires de France demande la création urgente d’un fonds de
soutien spécifique afin d’aider à la reconstruction des équipements publics
essentiels à la population et invite les communes et intercommunalités qui le
souhaiteraient à y contribuer.
Parallèlement, l’Association Saint-Martin Solidarité 16-17 vient de naître, à
l’initiative de Mme Stéphanie Churlaud de la Commune de Saint-Sulpice de
Cognac. Présente dans l’assemblée, Monsieur le Maire lui laisse la parole afin
d’expliquer la finalité de l’opération qu’elle mène.
Après discussions, il est décidé d’avoir recours à un vote à bulletin secret.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’allouer une participation financière de 1 € / habitant afin de venir en aide aux

sinistrés de la Tempête Irma, soit 1 299 € (Base Population Insee au 01.01.2017) ;
- D’accorder cette subvention à l’Association Saint-Martin Solidarité 16-17 de la

Commune de Saint Sulpice de Cognac, tel qu’il en ressort du vote à bulletin
secret : - Association Saint-Martin Solidarité 16-17 : 8 voix

- Association des Maires de France : 7 voix
- D’imputer cette dépense en section de fonctionnement à l’Article 6574 -

Subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droits
privé- ;

- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche
afférente à la présente délibération.

Votes : Pour : 15 - Contre : 00 - Abstention : 00
Départ de Mme Colette Gemmo à ce stade de la séance.

18 - Utilisation du terrain de football communal
Monsieur le Maire informe avoir été saisi par le Rugby Club de Saint-Jean /
Cognac pour l’utilisation du terrain communal de football, et expose leurs
orientations quant-au choix du terrain de Burie.
Mrs. Arnault Berthelot et Bernard Vachon expliquent et argumentent que ce choix
ne leur semble pas adapté.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De suggérer au Rugby Club de Saint-Jean / Cognac de prendre contact avec la

Commune de Migron.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

19 - Désherbage de livres à la Médiathèque
Mme Annie Rouby expose que la Médiathèque achète tous les ans, divers livres ; il
est indispensable de désherber une partie de ces collections pour acquérir des
nouveautés attrayantes et culturelles. Les documents désherbés sont jetés ou
détruits.
A la demande de l’agent municipal en charge de la Médiathèque, ces documents
pourraient être donnés à l’Association Médialecture, sans contrepartie. Cette
opération devant être effectuée régulièrement tous les ans, Monsieur le Maire
propose une validité permanente.
M. Bernard Vachon suggère qu’à l’issue de toute utilisation des ouvrages,
l’Association Médialecture pourrait les transmettre aux bibliothèques des centres
pénitentiaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’émettre un avis favorable à tout désherbage de documentation de la
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Médiathèque ;
- De remettre les documentations désherbées gracieusement à disposition de

l’Association Médialecture ;
- De déclarer la validité permanente de l’opération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

20 - Chemin de la Tonnelle convention intercommunale
Monsieur le Maire expose que des travaux ont été réalisés par le Syndicat
Départemental de la Voirie de la Charente Maritime, sur le Chemin de La Tonnelle,
limitrophe avec la Commune de Saint-Sulpice de Cognac.
Cette opération d’un coût de 5 040.00 € Ttc permet une remise en état
superficielle de cette voirie communale.
L’accord financier oral conclu entre les deux municipalités portant sur un co-
financement de 50/50, doit être acté par une convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

relative à l’exécution de cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

21 - Modification budget annexe lotissement “Plantes de Dessus”
Afin de régulariser l’affectation du résultat 2016, Monsieur le Maire propose la
Décision Modificative Budgétaire ci-dessous, n’impactant que la section
d’investissement :
Recettes d’Investissement
001 - Excédent d’Investissement reporté 166 129.22 €
168748 - Autres Communes - 166 129.22 €
Total 0.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Adopte la Décision Modificative Budgétaire ci-dessus.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

22 - informations
1 - Maison de Santé : Accords de Subvention parvenus :

• 100 000 € au titre du FNADT –Fonds National d’Aménagement et de
Développement du Territoire- dans le cadre du Crdd –Contrat Régional de
Développement Durable-  Commission Permanente du Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine du 10 juillet 2017

• 201 170.66 € au titre de la DETR –Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux-  Commission Permanente de la Préfecture du 11 août 2017.
Pour information :
• le dossier de Mme Christelle Saumon, sage-femme, sera soumis à la

Commission Paritaire Régionale, demain jeudi 05 octobre 2017
• La signature de l’acte d’achat du terrain est fixée au mardi 17 octobre 2017 à

14h00 en l’étude de Maître Reynaud
2 - Rue du Bois Barré : La Commission Permanente du Conseil Départemental de

la Charente Maritime, réunie le 23 juin 2017, a alloué une subvention de
18 035.10 €, soit 40 % Ht du coût des travaux, au titre de la réalisation des
travaux d’urgence 2017.

3 - Piste d’Athlétisme : La Commission Permanente du Conseil Départemental de
la Charente Maritime, réunie le 23 juin 2017, a alloué une subvention de 3 985 €,
soit 25 % Ht du coût des travaux, au titre de l’aménagement de terrains de
grands jeux. En revanche, Burie n’étant pas située dans le périmètre de la Zone
de Revitalisation Rurale délimitée au 1er juillet 2017, ces travaux ne sont ni
éligibles, ni subventionnables en application des critères arrêtés par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.

4 - Maison des Assistantes Maternelles : Accord de Subvention parvenus :
40 225.50 € au titre de la DETR –Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux-
Arrêté Attributif du 11 juillet 2017. Le dossier est inscrit dans le cadre du Contrat

de Ruralité de la Communauté d’Agglomération de Saintes pour une somme de
48 270 €, la convention financière est en cours de signature auprès de la Sous-
Préfecture de Saintes.

5 - Aménagement Dortoir Ecole Maternelle : Pour faire suite à la réunion du
10.07.2017, l’aménagement du dortoir de l’Ecole Maternelle a été achevé pour la
rentrée scolaire de septembre 2017. Le coût global des travaux s’élève à
10 144.91 € Ttc.

6 - Vitraux de l’Eglise : Concernant le patrimoine protégé, le nouveau règlement
du Conseil Départemental prévoit que tout dossier de demande de subvention
doit, au préalable, faire l’objet d’une étude de la DRAC –Direction Régionale des
Affaires Culturelles- et éventuellement d’un arrêté attributif de leurs services,
avant d’être étudié par les services du Conseil Départemental. En conséquence,
les travaux seront réalisés sur les fonds propres communaux.

7 - Fermeture de la Mairie : Durant la semaine 41, la Mairie sera fermée les mardi
10 et jeudi 12 octobre 2017.

8 - Parking Parcelle Cadastrée Section AB n° 717 dit Parking Bailly : Une
convention, relative à l’usage de ce parking, sera passée entre la Commune et
l’exploitant de Burie Matériaux. Mme Annie Rouby souhaiterait que la durée de
stationnement soit limitée dans le temps, par arrêté municipal.

9 - Cheminement Doux d’Accès au Collège : La Commission Permanente du
Conseil Départemental de la Charente Maritime, réunie le 25 septembre 2017, a
alloué une subvention de 8 880 €, soit 40 % Ht du coût des travaux, au titre des
Amendes de Police 2017.

10 - Cérémonie de Remise du Diplôme du DNB : Dans le cadre de la refondation
de l’école de la République, le Collège Beauregard organise une cérémonie de
remise officielle des diplômes du DNB (Brevet des Collèges) aura lieu le
vendredi 13 octobre 2017, Mme Annie Rouby se propose de représenter la
Commune.

11 - Mill ’Clubs : Le dossier de demande de subvention, réputé complet au 02
octobre 2017, sera soumis à la Commission Permanente de décembre 2017,
pour une inscription au budget départemental à l’exercice 2018.

12 - Mme Madeleine Brotier donne le compte rendu de la Commission
Communale Sociale qui s’est tenu le 28 septembre 2017 :

- Choix du traiteur pour le repas des Ainés prévu Samedi 14 janvier 2018 :
Restaurant de Burie ;

- Bons de Noël : âge revu et limité à 10 ans au lieu de 12 ans, 24 enfants
bénéficiaires recensés, bon d’achat d’une valeur fiduciaire de 20 € uniquement
en alimentation / boucherie dans les magasins de Burie ;

- Galettes : distribuées aux personnes malades.
Au niveau des écoles, la Commune a pu bénéficier, avec 171 élèves recensés,
d’une ouverture de classe à la rentrée scolaire de septembre 2017, avec des
nouveaux enseignants.
Concernant le concours des Villages Fleuris, le 3° prix ex éco au titre de la 2°
catégorie (ville de 1 000 hab. à 5 000 Hab.) a été décerné à notre commune,
octroyant ainsi un bon d’achat de 95 € en fleurs ou autre plantation.

13 - Mme Anne Taillefer présente deux formats et implantations de panneaux
d’informations afin de communiquer sur la vente des lots à bâtir au
Lotissement Les Plantes de Dessus. Il est retenu l’option de panneaux à fixer
au mur à chaque entrée de bourg sur l’axe Saint-Jean-d’Angély / Cognac.

14 - Mme Annie Rouby évoque la réunion avec la Communauté d’Agglomération
de Saintes portant sur la carte scolaire.

15 :- M. Bernard Vachon suggère qu’un article sur Miss Jeunesse soit publié sur
le prochain Bulletin Municipal.

16 - M. David Jarry indique avoir revu avec l’Atelier d’Architecture Nathalie
Lambert quelques points administratifs pour mise en ligne du marché, dont les
dates seront décalées.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

Réunion Conseil Municipal
du 20 novembre 2017

Absents Excusés : (3) Mmes Stéphanie BARBASTE (Procuration à M. David Garry),
Véronique PROUX (Procuration à M. Christian Fougerat), M. Jean-Paul ROULLIN.
Absentes : (2) Mmes Sylvie BODET, Colette GEMMO.
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 4 octobre 2017 a été
adopté.

01 - Rapport commission locale “zones d’activités économiques”
“Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.
4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de
tourisme.”
Après avoir entendu Monsieur le Maire qui a fait un résumé des éléments
essentiels du rapport de la Commission Locale chargée d’Evaluer les Charges
Transférées, Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges

Transférées (Clect) du 25 septembre 2017 ci-joint portant évaluation des charges

transférées dans le cadre du transfert des 11 zones d’activités à la Communauté
d’Agglomération de Saintes ;

- de charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.
Votes : Pour : 12 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Rapport commission locale “Accueil Gens du Voyage”
Considérant que la Clect s’est réunie le 25 septembre 2017 et a adopté à la
majorité le rapport relatif au transfert de la compétence complétée “Accueil des
gens du voyage”, que ce rapport porte sur l’évaluation du coût net des charges
transférées dans ce cadre.
Après avoir entendu Monsieur le Maire qui a fait un résumé des éléments
essentiels du rapport de la Commission Locale chargée d’Evaluer les Charges
Transférées, Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer..
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges

Transférées (Clect) du 25 septembre 2017 ci-joint portant évaluation des charges
transférées dans le cadre du transfert de la compétence “Accueil des gens du
voyage” à la Communauté d’Agglomération de Saintes ;

- de charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.
Votes : Pour : 12 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Modification des statuts communauté d’agglomération de Saintes
Le Conseil Communautaire a proposé, lors de sa séance du 14 septembre 2017,
une modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes pour
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une mise en conformité des statuts avec l’Article L. 5216-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les modifications
statutaires de la Communauté d’Agglomération de Saintes. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- Adopte, à l’unanimité des membres présents, les modifications statutaires de la

Communauté d’ Agglomération de Saintes susvisées.
Votes : Pour : 12 - Contre : 00 -Abstention : 00
18h41 - Arrivée de M. Jean-Paul Roullin

04 - Communauté d’agglomération de Saintes : rapport chambre
régionale des comptes Nouvelles-Aquitaine
Vu la notification le 29 août 2017 du rapport d’observations définitives concernant
la Cda de Saintes par la Chambre Régionale des Comptes Nouvelle Aquitaine ;
Considérant que, suite au débat intervenu lors du Conseil Communautaire de la
Cda de Saintes du 14 septembre 2014 après communication et présentation du
rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Nouvelle
Aquitaine, celle-ci transmet également le rapport d’observations définitives à
chaque Maire des Communes membres de l’Etablissement qui est chargé de la
présenter au plus proche Conseil Municipal, ce rapport devant donner à un débat ;
Considérant qu’un contrôle des comptes et de la gestion de la Cda de Saintes a
été effectué concernant les exercices 2013 et suivants dans le cadre du
programme 2016 de la Chambre Régionale des Comptes de la Nouvelle-
Aquitaine ;
Considérant que le rapport ci-joint résultant de ce contrôle de gestion se structure
autour de 6 thématiques :

- Les modalités d’exercice des compétences,
- Les modalités d’administration,
- La tenue des comptes et des régies,
- La situation financière,
- Le personnel,
- Les marchés publics.

Considérant la présentation faite par Monsieur le Maire et le débat qui s’en suivit, il
est demandé au Conseil Municipal de se prononcer au regard des éléments
exposés ci-avant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide de :
- Prendre acte de la communication du rapport d’observations définitives de la

Chambre Régionale des Comptes Nouvelle Aquitaine ci-joint relative au contrôle
des comptes et de la gestion de la Communauté d’Agglomération de Saintes
concernant les exercices 2013 et suivants ;

- Charger Monsieur le Maire de réaliser les formalités qui s’avéreraient nécessaires
et de signer les documents y afférents.

Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Modification budgétaire travaux en régie
Monsieur le Maire rappelle que des travaux en régie correspondent à des
immobilisations que la collectivité crée pour elle-même. Ces travaux sont réalisés
par son personnel communal avec des matériaux qu’elle achète.
A ce titre, pour 2017, sont concernées :
- La création d’un WC handicapé dans la salle polyvalente,
- La réfection de la peinture du couloir de l’école primaire.
Afin de procéder à cette comptabilisation au titre de l’année 2017, Monsieur le
Maire propose la Décision Modificative Budgétaire ci-dessous, relative à une
écriture d’Ordre Budgétaire :

Section d’Investissement
Dépenses

21312 (040) - Bâtiments Scolaires 2 539.49 €
21318 (040) – Autres Bâtiments Publics 5 256.30 €

Recettes
021 (021) - Virement de la Section de Fonctionnement 7 795.79 €

Section de Fonctionnement
Dépenses

023 (023) - Virement à la Section d’Investissement 7 795.79 €
Recettes

722 (042) - Immobilisation Corporelles 7 795.79 €
Total 7 795.79 €

Total Dépenses 15 591.58 €
Total Recettes 15 591.58 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Adopte la Décision Modificative Budgétaire ci-dessus.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

06 - Instauration du Titre Déjeuner
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de mettre en place le Titre Déjeuner en
faveur du personnel municipal, via le dispositif des titres restaurant réglementé par
l’Urssaf, dont le financement est assuré conjointement par l’employeur et le
salarié.
Il précise que pour être exonérée des cotisations de Sécurité Sociale : 
- la contribution patronale du financement des titres-restaurant doit être comprise

entre 50 % et 60% de la valeur du titre,
- la charge du salarié doit être comprise entre 40 % et 50 % de cette même valeur,
- l’exonération maximale de la participation patronale, révisable tous les ans au 1er

janvier, est fixée à 5.38 € au 1er janvier 2017,
- la valeur du titre restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est comprise

entre 8.97 € et 10.76 € au 1er janvier 2017.
Sur les 4 groupes prestataires contactés, seuls 3 ont apportés les précisions sur
leurs frais annexes de gestion.
Les Commissions Communales Personnel et Finances, réunies le 06 novembre
2017 se sont prononcées favorablement à la mise en place de ce dispositif, selon
les critères suivants :

- Valeur faciale du Titre-Déjeuner : 8.96 €
- Participations : Employeur 60 % - Salarié 40 %
- Validité géographique nationale du Titre-Déjeuner
- Choix du Prestataire : Chèque de Table - Groupe BPCE

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- de suivre l’avis favorable des Commissions Communales Personnel & Finances ;
- de mettre en place, à compter du 1er janvier 2018, le Titre Déjeuner, au profit du

personnel municipal titulaire ;
- de fixer le nombre maximal mensuel de tickets à 20 pour les agents à temps

complet et à 10 pour les agents à mi-temps ou à temps non complet, sur 11
mois annuels ;

- de fixer la valeur faciale unitaire du Titre Déjeuner à 8.96 € ;
- de fixer une participation patronale à 60 % de la valeur faciale du Titre Déjeuner,

soit 5.376 € ;
- de fixer une participation salariale à 40 % de la valeur faciale du Titre Déjeuner,

soit 3.584 € ;
- d’imposer aux salariés, un prélèvement sur salaire en règlement de la

participation salariale due au titre des Titres Déjeuners ;
- d’opter pour une validité géographique nationale de la valeur faciale ;
- de retenir le prestataire “Chèque de Table Natixis Intertitres” du Groupe BPCE ;
- de prévoir les crédits nécessaire à cette prestation au budget communal ;
- de donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches

liées à la présente décision.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Création d’une commission communale de l’habitat
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de son Schéma Départemental de
l’Habitat 2017-2022, initié par le Conseil Départemental de la Charente Maritime, la
Commune de Burie a été retenue comme Commune-Pilote sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération de Saintes, pour l’opération de redynamisation des
centres-bourgs.
Ce programme s’adresse aux Communes de moins de 5 000 habitants, hors zones
tendues, sujettes notamment à une hausse des logements vacants en centre-
bourg, conservant une certaine attractivité et un potentiel de développement
(présence de services structurants), et ayant la volonté de mettre en œuvre une
réflexion globale pour redynamiser leur centre-bourg.
En complément des acteurs nommés précédemment, ce projet bénéficiera d’un
partenariat renforcé entre plusieurs autres structures telles que la Semdas, le
Caue, ou Habitat 17, pour la réalisation d’études économiques, de programmation
et de faisabilité.
Ce programme concerne l’amélioration de l’habitat dans sa globalité et est destiné
tant aux propriétaires occupants qu’aux propriétaires bailleurs. Une participation
de l’ordre de 55 000 €, répartie sur 5 ans, devrait rester à charge de la Commune,
soit une provision de 11 000 € / an.
Afin de mener cette opération, l’assemblée convient qu’il semble nécessaire de
mettre en place une Commission Communale de l’Habitat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’opter favorablement pour cette opération de redynamisation du Centre-Bourg ;
- De créer une Commission Communale de l’Habitat, composée des membres

suivants : Mme Anne Taillefer, M. David Jarry, M. Jean-Paul Roullin
- De prévoir les crédits nécessaire à cette prestation au budget communal ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches

liées à la présente décision.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

08 - Rapport Syndicat des Eaux 2016
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport annuel de l’exercice 2016,
portant sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, établi par le
Syndicat des Eaux de la Charente Maritime.
Conformément à l’Article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il doit être soumis aux communes adhérentes dans les douze mois suivant la
clôture de l’exercice.
Monsieur le Maire précise que ce rapport, à disposition du public, a pour objectif
d’informer les usagers du service rendu.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Approuve le Rapport Annuel du service public de l’eau potable au titre de

l’exercice 2016 établi par le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime ;
- Mentionne que ledit rapport sera annexé à la présente délibération.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

09 - Installation d’une distillerie
Monsieur le Maire informe avoir été saisi par la Préfecture de la Charente Maritime
dans le cadre de l’installation par l’Earl Henri Begey et Fils, d’’une production par
disti l lation d’alcools de bouche d’origine agricole et de préparation et
conditionnement de vins, située sur la Commune de Villars les Bois.
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En effet, en application de l’Article R. 512-46-11 du Code de l’Environnement, les
Communes de Burie et Brizambourg, situées dans le périmètre défini, doivent être
consultées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- N’oppose aucune objection à l’installation, par l’Earl Henri Begey et Fils d’’une

production par distillation d’alcools de bouche d’origine agricole et de
préparation et conditionnement de vins, située sur la Commune de Villars les
Bois.

Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

10 - Débat sur le plan d’aménagement et de développement durable
Conformément à l’Article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme, Monsieur le Maire
ouvre le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables du projet du Plan Local d’Urbanisme prescrit le 27 mai 2014.
Il ajoute que, préalablement au présent débat, le document relatif au Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, a été transmis à chaque conseil
municipal avec la convocation.
Monsieur le Maire rappelle le contenu de l’Article L. 153-12 du Code de
l’Urbanisme dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 : “Un débat a lieu au
sein de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale et des conseils municipaux ou du Conseil Municipal sur les
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
mentionné à l’Article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de
Plan Local d’Urbanisme.”
Monsieur le Maire rappelle les trois grandes orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables :

- Développer l’offre économique du territoire et renforcer le bourg,
- Promouvoir un développement urbain équilibré,
- Préserver et valoriser le patrimoine rural de Burie.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Indique que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables présenté

suscite l’approbation de l’ensemble des élus municipaux ;
- Décide de confier à Monsieur le Maire la poursuite de la procédure d’élaboration

du Plan Local d’Urbanisme. 
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

11 - Demande de subvention spectacle Marché des Saveurs
Madame Annie Rouby, 1ère Adjointe, informe que le prochain Marché des Saveurs
aura lieu le Dimanche 02 juin 2018.
La Commission Communale Animation / Fêtes et Cérémonies, dans sa réunion en
date du 06 novembre 2017, a présélectionné le spectacle devant contribuer à
l’animation de cette journée : “Le Sourire de Pierrot” avec le spectacle « Les
Fontaines Dansantes » pour un coût Ttc de 2 837.00 €, y compris Guso.
Mme Annie Rouby précise que cet artiste n’est pas répertorié dans le catalogue du
Conseil Départemental de la Charente Maritime et qu’il ne peut donc être
bénéficiaire de l’aide octroyée au titre de la diffusion culturelle.
Néanmoins, el le envisage soll iciter une subvention auprès du Conseil
Départemental de la Charente-Maritime, par l’intermédiaire de M. Fabrice
Barruseau, Conseiller Départemental.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide de :
- Retenir la prestation des artistes « Le Sourire de Pierrot » ;
- Solliciter toute aide financière auprès de tous organismes ;
- Donner délégation de signature à Mme Annie Rouby pour toutes les démarches

liées à la présente décision.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

12 - Projet Local de l’habitat de la C.d.A. de Saintes
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5216-5,
3°) qui prévoit que la Communauté d'Agglomération exerce de plein droit au lieu et
place des communes membres des compétences et notamment en matière
d'équilibre social de l'habitat : le Programme Local de l'Habitat,
Considérant que le projet arrêté de Programme Local de l’Habitat de la
Communauté d’Agglomération de Saintes 2017-2022 après avis du Comité
Régional Habitat Hébergement doit être soumis à avis des Conseils Municipaux
des Communes membres de la Communauté d’Agglomération de Saintes,
conformément à l’article R 302-11 du CCH,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’émettre un avis favorable sur le projet de Programme Local de l’Habitat 2017-

2022 de la Communauté d’Agglomération de Saintes,
- D’autoriser Monsieur le Maire à transmettre cet avis à la Communauté

d’Agglomération de Saintes,
- De mobiliser, aux côtés de la Communauté d’Agglomération de Saintes et des

acteurs et partenaires de l’Habitat, au regard des compétences qui sont propres
à la commune, les moyens nécessaires à la mise en œuvre du Programme Local
de l’Habitat 2017-2022 de la Communauté d’Agglomération de Saintes.

Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

13 - Projet partenariat gestion logement social de la C.d.A. de Saintes
A partir d’un état des lieux de la gestion de la demande de logement social sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération de Saintes, le projet de Plan de la
Cda prévoit 8 actions qui visent à :
- Assurer l’organisation de la gestion de la demande de logement social partagée

sur son territoire en adhérant à l’Association des Fichiers Partagés de la

Demande en Nouvelle-Aquitaine,
- Améliorer la qualité de l’information délivrée au demandeur de logement social en

amont du dépôt de la demande, mais également dans le suivi de la demande
pour le grand public,

- Améliorer la connaissance du parc de logement social du territoire,
- Dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement et

l’Hébergement des Personnes Défavorisées, conforter le rôle de l’Instance Locale
Hébergement-Logement et décliner la définition des publics prioritaires à
l’échelle de la Communauté d’Agglomération,

- Améliorer la connaissance du parc locatif privé.
La création d’un service d’accueil et d’information du demandeur de logement
social fait l’objet d’un projet de convention spécifique. Ce service se situera dans
les locaux du siège de la SEMIS, à Saintes.
Il aura pour objet d’apporter l’ensemble des informations relatives à l’accès au
logement social, à l’offre de logements existants sur le territoire et aux modalités
de dépôt d’une demande de logement social à destination du grand public.
Il vise notamment à améliorer la qualité de l’information délivrée en amont et dans
le suivi d’une demande de logement social.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal de la Commune de Burie, décide :
- Décide d’émettre un avis favorable sur le projet de Plan Partenarial de Gestion de

la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs 2017-2022 de
la Communauté d’Agglomération de Saintes,

- D’autoriser Monsieur le Maire à transmettre cet avis à la Communauté
d’Agglomération de Saintes,

- De mobiliser, aux côtés de la Communauté d’Agglomération de Saintes et des
acteurs et partenaires de l’Habitat, au regard des compétences qui sont propres
à la commune, les moyens nécessaires à la mise en œuvre du Plan Partenarial de
Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs
2017-2022 de la Communauté d’Agglomération de Saintes,

Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

14 - Demande d’aide sociale
Mme Madeleine Brotier informe que la commission d’aide sociale a été saisie par
la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Charente Maritime
afin de participer à l’aménagement d’un véhicule pour un des administrés de
Burie.
Apres étude du dossier lors de leur réunion le 15 novembre 2017, les membres de
la commission d’aide sociale ont souhaité accorder une aide de 500 € à cette
famille.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’accorder une aide de 500 € à cette famille en vue de l’aménagement d’un

véhicule aux normes handicapés ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire et à Mme Madeleine

Brotier, pour toutes les formalités afférentes à la présente délibération.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

15 - Informations
1 - Proposition d’Acquisition Parcelle Cadastrée AE n° 954 :

Monsieur le Maire informe avoir été saisi par les propriétaires de la parcelle
cadastrée AE n° 954 d’une superficie de 5 580 m2, sise “Le Petit Beauregard”,
vendeurs pour la somme de 110 000 €. Ce terrain nu est situé en zone UB du
Plan Local d’Urbanisme.
La Direction Générale des Finances Publiques, dans son avis en date du 04
octobre 2017, a estimé le bien à 70 000 €.
Une réflexion globale devant être menée, Monsieur le Maire demande à
l’assemblée de différer toute décision, de réfléchir au potentiel de toute opération
pouvant être envisagée. Il indique également qu’il portera officiellement à
connaissance des vendeurs l’estimation de la Dgfip.
Sur proposition de M. le Maire, l’assemblé convient donc de ne pas acter ce
point d’une délibération.

2 - Proposition d’Acquisition Parcelle de la Sci du Perdinat (Ets Chapron) :
Monsieur le Maire informe avoir été saisi par les propriétaires de la Sci du
Perdinat, M. Pierre Chapron, vendeurs des anciens Ets Chapron, pour une
somme de 150 000 € ; l’ensemble étant composé d’un terrain de 1 hectares 10
ares et de bâtiment pour une surface d’environ 4 000 m2. Ces parcelles dont
majoritairement sises en zone UX du Plan Local d’Urbanisme.
La Direction Générale des Finances Publiques, dans son avis en date du 04
octobre 2017, a estimé l’ensemble à 120 000 €.
A l’instar du sujet précédent, une réflexion globale devant être menée, Monsieur
le Maire demande à l’assemblée de différer toute décision, de réfléchir au
potentiel de toute opération pouvant être envisagée. Il indique également qu’il
portera officiellement à connaissance des vendeurs l’estimation de la Dgfip.
Sur proposition de M. le Maire, l’assemblé convient donc de ne pas acter ce
point d’une délibération.

3 - Maison de Santé :
Monsieur le Maire informe que les réunions de chantiers ont lieu tous les
mercredis ; à ce jour, les travaux de terrassement ont été réalisés dans les délais.
En date du 23 octobre 2017, la Commission Paritaire Régionale des Sages-
Femmes de la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de la Charente Maritime, a
émis un avis défavorable à l’installation de Mme Christelle Saumon sur la
Commune de Burie, secteur sur-doté.
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Réunion Conseil Municipal
du 18 décembre 2017

Absents Excusés : (4) Mme Stéphanie BARBASTE, M. Arnauld BERTHELOT
(Procuration à Mme Annie Rouby), Mme Véronique PROUX (Procuration à M.
Christian Fougerat), M. Bernard VACHON (Procuration à M. David JARRY).
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 novembre 2017 a été
adopté.

01 - Budget dépenses investissement
Monsieur le Maire rappelle les dispositions prévues par l’Article L.1612-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, afin de facil iter les dépenses
d’investissement du premier trimestre : “jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au
15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation
des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut
les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre
de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou
d’engagement.
Les crédits correspondants [….] sont inscrits au budget lors de son adoption.”
Il est proposé au Conseil Municipal, dans l’attente de l’adoption du prochain
budget, d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget principal de
l’exercice 2017 (hors chapitre 16 : remboursement d’emprunts), sur les
programmes d’investissement ci-dessous :
Libellé Vote Budget 2017 25 % Budget 2018
Mairie 23 200.00 € 5 800.00 €
Maison des Assistantes Maternelles 53 909 .66 € 13 477.41 €
Immeuble Groupe Scolaire 9 231.09 € 2 307.77 €
Aménagement Parking Parcelle AB n° 717 18 120.80 € 4 530.20 €
Révision du Plan Local d’Urbanisme 34 632.00 € 8 658.00 €
Boulevard Goulebenèze 250 000.00 € 62 500.00 €
Jardin Public 1 700.00 € 425.00 €
Mill’Club 20 000.00 € 5 000.00 €
Maison de Santé 600 000.00 € 150 000.00 €
Rue du Bois Barré 55 000.00 € 13 750.00 €
Restaurant Scolaire 1 000.00 € 250.00 €
Eglise 14 500.00 € 3 625.00 €
Acquisition Parcelle AB n° 70 4 000.00 € 1 000.00 €
Voirie Communale 80 000.00 € 20 000.00 €
Aire de Camping-Cars 23 000.00 € 5 750.00 €
Matériel & Mobilier 17 500.00 € 4 375.00 €
Piste d’Athlétisme 20 000.00 € 5 000.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses

d’investissement nécessaires avant le vote du Budget Unique 2018, dans la limite
de 25 % des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette).

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Convention d’utilisation parcelle AB n°717 avec Baily Matériaux
Madame Annie Rouby, 1ère Adjointe, expose que la Société Burie Matériaux a
sollicité l’utilisation d’une partie du parking récemment réalisé sur la parcelle

cadastrée section AB n° 717. Elle donne lecture de la convention d’utilisation
rédigée à cette fin ; laquelle sera enregistrée auprès du service des Impôts de
Saintes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide de :
- Valider les termes de la convention d’utilisation jointe à la présente délibération ;
- Donner délégation de signature à Mme Annie Rouby pour toute démarche

afférente à la présente décision.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Demande de subvention Vitraux Eglise
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 20170710-03 en date du 10
juillet 2017, la municipalité avait sollicité une aide du Conseil Départemental de la
Charente-Maritime pour la restauration des vitraux de l’église et la consolidation
des jambages de fenêtres.
Après entretien avec les services du Conseil Départemental, il convient de
compléter le dossier par les éléments suivants :
- Transmission des devis acceptés listés ci-dessous
- Saintonge Taille de Pierres (Ht 3 093.00 €) 3 711.60 € Ttc
- Guillaume Paillat (Ht 3 900.00 €) 4 680.00 € Ttc
- Atelier de la Licorne (Ht 5 048.00 €) 5 048.00 € Ttc
- Taux de subvention sollicité : 20 %
Le coût global de l’opération est évalué à 12 041.00 € Ht, soit 13 439.60 € Ttc.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Charente-Maritime, à hauteur

de 20 % du coût Ht de l’opération, en constituant un complément de dossier de
subvention ;

- De concrétiser l’opération et n’engager les travaux qu’après octroi de la
subvention sollicitée ;

- D’opter pour le plan de financement ci-dessous :
- Subvention du Conseil Départemental 20 % 2 408.20 €
- Autofinancement Communal (résiduel) 11 031.40 €

- De donner pouvoir et délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute
démarche liée à cette décision.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Cession d’une partie chemin rural lieu-dit “Chez Vergiat”
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mai 2016, décidant de lancer
la procédure de cession prévue par l’article L. 161-10 du Code Rural ;
Considérant la demande écrite formulée par Melle Sophie Nonnenmacher,
propriétaire riverain, en date du 25 septembre 2017, relative à “la possibilité de
poser un portail non verrouillé devant sa propriété” ; 
Considérant la demande écrite formulée par Mme Christina Frappier et M. Romain
Grillet, propriétaires riverains, en date du 28 septembre 2017, “de privatiser ce
chemin qui sépare en deux leur propriété à partir du n° 4 après le Four à Pain”;
Vu l’arrêté municipal en date du 05 octobre 2017, ordonnant l’ouverture d’une
enquête publique concernant le principe de l’aliénation d’une partie du Chemin
Rural situé “Four de Chez Vergiat” ;
Considérant la confirmation écrite de Mme Sophie Nonnenmacher, en date du 11
octobre 2017, “de laisser un libre accès au Four de Chez Vergiat à la Commune
ainsi qu’aux randonneurs” ;
Considérant la confirmation écrite de Mme Christina Frappier et M. Romain Grillet,
en date du 23 octobre 2017, “de laisser libre accès au Four de Chez Vergiat à la
commune ainsi qu’aux randonneurs sans restrictions”, précisant “qu’un passage
sera mis à disposition de tout le monde depuis le numéro 2 du Four Vergiat
jusqu’au Four”;
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du vendredi 20 octobre 2017 au lundi 06
novembre 2017 inclus ;
Vu l’avis du Commissaire Enquêteur “La mise en place d’un portail non verrouillé,
laissant le passage à toute personne pouvant accéder au four à pain, ainsi qu’aux
randonneurs ne me paraît pas déraisonnable et assure la sécurité de toute

4 - Toiture Salle Polyvalente : La Commission Permanente du Conseil
Départemental de la Charente Maritime, réunie le 27 octobre 2017, a alloué une
subvention de 22 975.80 €, soit 30 % Ht du coût des travaux, au titre du Fonds
de Revitalisation 2017.

5 - Société d’Economie Mixte Immobilière de la Saintonge : Aucune réponse
n’est officiellement parvenue en Mairie sur la proposition de participation
communale à hauteur de 30 000 €, actée lors de la dernière réunion.

6 - Maison des Assistantes Maternelles : Info, en date du 13.11.2017, de Mme
Murielle Comte de la Cda de Saintes : l’Etat a bien inscrit l’opération au Contrat
de Ruralité de la Communauté d’Agglomération de Saintes, pour une somme de
45 732.08 €, l’arrêté de notification devrait parvenir courant décembre 2017.
L’Appel d’Offres a été mise en ligne sur le site spécialisé marché-sécurisé.fr le
mercredi 08 novembre 2017 pour une remise des offres au vendredi 08
décembre 2017 à 17h00. Une publicité a également été faite sur le site Internet
de la Commune et l’affichoir municipal.

7 - Communauté d’Agglomération de Saintes - Commissions
Communautaires : En vue d’une mise à jour lors du prochain Conseil
Communautaire prévu le 14 décembre 2017, il est fait le point des Conseillers
Municipaux, membres des Commissions Communautaires.

8 -Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux - Année 2018 : Monsieur le
Maire informe avoir eu connaissance que pour l’année 2018, les dossiers de

subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux devraient
être déposés en Sous-Préfecture pour le 15 janvier 20108. Compte tenu de ce
délai, il s’avère trop court d’étudier un dossier pour cette année 2018.

9 - Mme Annie Rouby porte à connaissance de l’assemblée tous les vols commis
et toutes les effractions accumulées sur les bâtiments communaux et les
infrastructures communales depuis le début de l’année. Elle précise que ces
actes d’incivilité ont une incidence dommageable sur les finances communales.

10 - Mme Madeleine Brotier donne un compte rendu du premier conseil d’école
de l’année scolaire 2017/2018. L’enquête sur les rythmes scolaires réalisée
auprès des parents d’élèves démontre qu’un retour à la semaine des 4 jours
serait plébiscité. Momentanément, la Communauté d’Agglomération de Saintes
étudie la restructuration des groupes scolaires de l’intercommunalité ; sachant
que cette réorganisation n’aura aucun impact sur la Commune de Burie.

11 - M. Patrick Antier informe qu’une réunion des Commissions Communales
Voirie et Bâtiment est programmée pour Jeudi 23 novembre 2017.

12 - M. David Jarry informe que le conteneur de l’Association Saint-Martin
Solidarité 16-17 devrait partir vendredi 24 novembre 2017.

13 - Monsieur le Maire clôture en informant qu’il a été nommé le Référent Santé
pour la Commune de Burie par la Communauté d’Agglomération de Saintes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05.
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personne habitant au bord de ce chemin. Pour certains véhicules, il est possible
de contourner par l’arrière du lieu-dit Four de Chez Vergiat par le Chemin de Chez
Vergiat”, émis en date du 10 novembre 2017 ;
Vu “l’Avis Favorable au projet de déclassement d’une partie du Chemin Rural en
vue de son aliénation sur la Commune de Burie, au lieu-dit “Chez Vergiat” et la
pose d’un portail non verrouillé à l’entrée, sans entraver le passage des
randonneurs qui voudraient accéder au four à pain”, émis par le Commissaire
Enquêteur en date du 10 novembre 2017 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide d’approuver l’aliénation de la partie du Chemin Rural de Chez Vergiat,

sise à partir du croisement de la Route de Chez Veillon et la Route de Chez
Vergiat en direction du Chemin de Chez Vergiat et passant au sud-est devant les
propriétés cadastrées section D. n° 1723 - 1724 - 187 ;

- Confirme la volonté de laisser le libre accès au Four de Chez Vergiat, à toute
personne ;

- Donne pouvoir et délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute
démarche liée à cette décision.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Aire de camping-cars - Installation d’une borne de vidange
Monsieur le Maire indique que la mise en place d’une borne de distribution de
vidange a été omise lors de la création de l’aire de camping-cars ; et, qu’en
conséquence, il convient d’effectuer cette installation pour une mise en
conformité.
Plusieurs devis sont présentés :
- Urba Flux 3 057.87 € Ttc
- Quantum Systèmes 3 769.80 € Ttc
- Quantum Systèmes 2 347.20 € Ttc
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- L’installation d’une Borne de Distribution de Vidange sur l’Aire de Camping-Cars ;
- D’accepter le devis de l’entreprise Quantum Systèmes de 2 347.20 € Ttc ;
- De donner pouvoir et délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute

démarche liée à cette décision.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

06 - Demande d’aide sociale
Mme Madeleine Brotier informe que la commission d’aide sociale a été saisie, fin
novembre 2017, par la responsable du Syndicat Intercantonal Personnes Agées et
Retraitée (Sipar) afin de venir en aide à une famille buriaude.
Apres étude du dossier lors de leur réunion en date du 07 décembre 2017, les
membres de la commission d’aide sociale ont souhaité :
- Accorder l’avance du remplissage de la cuve de fuel, soit 500 litres pour un coût

évalué à 402 € Ttc ;
- Etablir le plan de remboursement selon les modalités suivantes (7 mensualités de

50 € et 1 mensualité de 52 € à compter de février 2018)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’accorder l’avance du remplissage de la cuve de fuel, soit 500 litres pour un

coût évalué à 402 € Ttc remboursable selon les modalités exposées ci-dessus ;

- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire et à Mme Madeleine
Brotier, pour toutes les formalités afférentes à la présente délibération.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Elimination des déchets verts
Monsieur le Maire rappelle que l’Article 84 du Règlement Sanitaire Départemental
stipule que “le brulage à l’air libre des déchets est interdit”.
Les déchets issus des jardins, déchets végétaux et déchets verts, entrent dans la
catégorie des déchets ménagers et assimilés, qui doivent être emportés en
déchetteries.
Les dérogations, jusque là, accordées par le Maire à certaines périodes de l’année

ne seront plus autorisées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De voter une amende de 50 € pour toute infraction à l’Article du Règlement

Sanitaire Départemental ;
- De faire consigner cette décision par Arrêté du Maire ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes les formalités

afférentes à la présente décision.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

08 - Panneaux de communication lotissement “Plantes de Dessus”
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Anne Taillefer, laquelle précise qu’il est
nécessaire de communiquer sur les lots à vendre dans le lotissement communal
des Plantes du Dessus par la mise en place de panneaux de communication,
d’une dimension de 2m. x 3m., à implanter à chaque entrée de bourg sur l’axe
traversant Cognac / Saint-Jean-d’Angély. Le coût de chaque panneaux serait
d’environ de 857 € Ht.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’opter pour la mise en place de 2 panneaux d’information pour le coût indiqué ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes les formalités

afférentes à la présente décision.
Votes : Pour : 12 - Contre : 00 - Abstention : 02 (David Jarry & Colette Gemmo)

09 - Informations
Mme Madeleine Brotier informe que :
- Le repas des ainés aura lieu le dimanche 14 janvier 2018
- Les Vœux du maire auront lieu le mardi 16 janvier 2018
Mme Annie Rouby informe que :
- Le Recensement de la Population commencerait le jeudi 18 janvier 2018 et se

terminerait le samedi 17 février 2018. Les 3 agents recenseurs nommés sont :
Mmes Sandrine Avundo, Mélissa André, et Valérie Callaud-Jousselin.

- Suite au Conseil Communautaire de la Cda de Saintes en date du 14 décembre
2017, la semaine des 4 jours scolaires sera appliquée dès la rentrée de
septembre 2018. La décision devant être entérinée par l’Inspecteur de
l’Académie.

M. le Maire informe que :
- Le Judo se réunit le vendredi 22 décembre 2017 au Dojo de Burie pour l’Arbre de

Noël avec remise de diplômes.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05.

Vie Locale
Recensement de la population du 18 janvier au 17 février 2018 inclus

Le recensement est une opération obligatoire pour tous les citoyens. Il permet de
déterminer la population officielle de chaque commune, et donc la participation de
l’Etat au budget de ces communes.
Cela permet ensuite d’ajuster l’action publique : les équipements collectifs, les
transports, les programmes de rénovation, etc….C’est donc une action  civique et utile.
Dans notre commune, le dernier recensement a été fait en 2013. Depuis l’année
passée, l’Insee souhaite que de plus en plus d’administrés se recensent par Internet. A
cet effet, vous aurez, sur votre fiche explicative, des codes personnels. Cette méthode
permet un gain de temps, une économie de papier, et se révèle simple d’utilisation.
Bien entendu, les agents recenseurs peuvent vous aider dans votre démarche.
Cependant, si vous n’êtes pas informatisés, vous pouvez encore utiliser les
questionnaires papier que l’agent recenseur  viendra récupérer.
Les agents recenseurs (Mmes Mélissa ANDRE, Sandrine AVUNDO et Valérie CALLAUD-
JOUSSELIN) sont munis d’une carte officielle qu’elles doivent vous présenter. Elles sont
tenues au secret professionnel. La Municipalité vous remercie de  bien vouloir leur
réserver le meilleur accueil. 
Les statistiques ensuite établies seront anonymes, conformément aux lois qui protègent
votre vie privée.

Mélissa 
ANDRÉ

Sandrine
AVUNDA

Valérie
CALLAUD
JOUSSELIN
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Vie Locale
Médiathèque municipale 

La médiathèque met gratuitement à votre disposition un fonds de
documents (livres, CD, DVD). Accès internet et Wi-fi gratuits. 
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à
12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h (fermé le samedi
pendant les vacances scolaires) 
Retrouvez toutes les infos sur le portail en ligne de la médiathèque :
www.mediathequeburie.fr ou par téléphone au 05 46 97 14 07 
Vous avez aimé : 

Roman policier 

Roman adulte 

Album jeunesse 

BD jeunesse 

Pendant les vacances de février 2018,
venez vous initier aux jeux de société 
(pour les 6-10 ans) 

Repas des aînés
Le 8 Janvier 2017 vous avez été nombreux à avoir répondu à
l’invitation de la municipalité pour le banquet qui constitue une
précieuse occasion d’échanges et de partages.
Vous avez été 143 inscrits en comptant les membres du Conseil
Municipal qui se joignent à vous pour partager ce moment convivial
animé par un musicien Monsieur Christian ROY.

Cérémonie du 8 Mai 2017
Le 8 Mai 2017 Monsieur le Maire, les élus, avec la participation des
anciens combattants, l’ADMS, les sapeurs-pompiers la gendarmerie
et la population se sont retrouvés autour du monument aux morts
pour commémorer la victoire du 8 Mai 1945.
Après le dépôt de gerbe Il a été procédé à la lecture de l’ordre du jour
n° 9, signé du Maréchal De Lattre de Tassigny.
Et au message du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la défense,
chargé des anciens combattants et de la mémoire. Par ce texte
hommage est rendu aux combattants, aux résistants, aux victimes de
la Déportation, aux victimes civiles et à tous ceux qui “conjuguèrent
leurs efforts pour libérer le territoire et faire triompher la fraternité”.
S’ensuivit la minute de silence, puis a retenti l’hymne national.
Pour clore la cérémonie, Monsieur le Maire a invité les participants à
partager le verre de l’amitié.

Cérémonie du 11 Novembre 2017
Le 11 Novembre 2017, Monsieur le Maire, les élus, avec la
participation des anciens combattants, l’ADMS, les sapeurs-pompiers
la gendarmerie et la  population se sont retrouvés autour du
monument aux morts pour la cérémonie commémorative de
l’armistice de la première guerre mondiale et du souvenir de tous ceux
qui sont morts pour la France.
Après le dépôt d’une gerbe de fleurs aux monuments aux morts il a
été procédé à la lecture du texte du secrétaire d’Etat à la Défense et
aux  anciens combattants.
Puis la sonnerie aux morts a retenti suivi par une minute de silence et
par la Marseillaise.
La cérémonie s’est ensuite déplacée à la Salle du Conseil Municipal
de la Mairie pour le verre de l’amitié offert par la municipalité.
Merci à tous pour ce beau moment de mémoire et de convivialité.

Écoles Primaire et Maternelle
“Les Borderies”

Les écoliers du groupe scolaire “LES BORDERIES” ont fait leur
rentrée le 4 septembre 2017 à 8h30, ils ont découvert leurs nouveaux
maîtres et maîtresses.
Le nouveau directeur Monsieur CHINCHON était déjà enseignant à
l'école des BORDERIES, A la rentrée scolaire 2017-2018 vue
l'augmentation des effectifs une ouverture de classe a eu lieu : à ce
jour 171 élèves sont inscrits :
• 27 élèves en petite section maternelle : enseignante Madame

COCHARD
• 24 élèves en moyenne grande section : enseignante Madame

SENECAUX
• 21 élèves en grande section CP : enseignante Madame COUSIN



• 22 élèves en  CP : enseignante Madame SUAREZ
• 22 élèves en CE1-CE2 : enseignant Monsieur CHINCHON
• 28 élèves en CE2 -CM1 : enseignante Madame CORMIER
• 27 élèves en CM1-CM2 : enseignant Monsieur GRELET
Toutes les activités prévues se sont bien déroulées.
Activités de l'association des parents d'élèves. Vente de sapins de
Noël le10 décembre, spectacle de Noël et tombola pour gagner une
bourriche d'huitres.

Collège de Beauregard
Une rentrée en musique
Indépendamment des consignes données pour faire notre rentrée en
musique, c’est surtout l’ouverture de notre “classe orchestre” autour
des quintettes de cuivres qui a donné sa note musicale à la rentrée de
notre établissement.
Ce sont dix huit élèves de cinquième qui sont inscrits dans ce
dispositif et qui bénéficient du prêt d’un instrument et de quatre
heures hebdomadaires de musique supplémentaires.
Pour le reste, une rentrée sans problème avec une stabilité des
effectifs (274 élèves). Il faut cependant noter une cohorte de sixième
moins importante que celle de l’an passé (64 élèves contre 77), mais
les 3 classes sont maintenues sur les quatre niveaux. Les effectifs par
classe sont au maximum de 26 élèves en cinquième et de 23 élèves
sur les autres niveaux.
Nous déplorons toutefois le non remplacement de l’enseignante
d’allemand depuis le 05/10/17 et cela malgré toute notre insistance
auprès des services du Rectorat.
A noter aussi pour cette rentrée, l’arrivée d’une nouvelle gestionnaire,
Mme Faria Carole et d’une nouvelle secrétaire, Mme Lafaye Christelle.

Remise des diplômes
C’est le vendredi 13 septembre à 18h00, qu’a eut lieu la traditionnelle
cérémonie de remise des diplômes du DNB (Diplôme National du
Brevet) en présence de nombreux élus. Les anciens élèves et leurs
familles avaient en nombre répondus présents et c’est dans un
réfectoire bondé qu’ils se sont vu remettre leur diplôme et les petites
récompenses associées. 
Il faut noter à cette occasion les excellents résultats du collège
Beauregard de Burie avec un taux de réussite des élèves à cet
examen de plus de 95%, sans parler des très nombreuses mentions
obtenues.
Des discutions avec les enseignants autour d’un verre (sans alcool) et
de quelques amuse-bouches conclurent cet agréable moment.

Gilles Marzolf - Principal du collège Beauregard

Marché Artisanal
et des Saveurs 2017

Le samedi 20 Mai 2017 de I5h à 22h a eu lieu le marché artisanal et
des saveurs, sous un temps maussade qui n’a pas été favorable à
notre manifestation.
Le Spectacle de feu donné par la Compagnie L’ARCHE EN SEL, a été
une réussite et a attiré beaucoup de monde (le temps s’était
amélioré).
Je remercie l’ensemble de la commission, le personnel communal et
toutes les personnes ayant apporté leur aide pour cette manifestation.

Annie ROUBY

Le Marché Artisanal des Saveurs  2018
aura lieu le 2 Juin 2018 de 14h à 22h

Déambulation en triporteur
et sculpture de ballons

Spectacle de fontaines dansantes
Restauration sur place

Manifestation organisée par la Municipalité de BURIE

Accueil de loisirs
les K’gouilles

Pour toutes informations, contacter les K’Gouilles au 
05 46 94 97 20.
Directrice du Centre de Loisirs : Madame BREMAUD
Béatrice 06 51 80 29 21.

Relais d’Assistantes
Maternelles

Pour toutes informations, contacter Mme Emmanuelle
LABRUYERE  au 06 38 91 99 66.

Maison d’Assistantes
Maternelles La Toile au B’ti’zs

Pour toutes informations  s’adresser : 4, Avenue du Treuil
a BURIE, ou au 05 46 94 32 51

Garderie Espace La Treille
Pour toutes informations s’adresser au 48 Avenue de la
République à BURIE. ou au numéro 06 51 80 29 21.
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Camping Car
Retour sur la 17ème édition du week-end camping-car
Qui a dit les années se suivent et ressemblent, sûrement l’association Accueil
en Terroir du Cognac qui profite de la période automnale pour faire partager
et découvrir à ces grands amateurs de nouveautés que sont les campings-
caristes
Pour le 17ème rassemblement, l’association a voulu que ses ambassadeurs
venus de 26 départements différents apprécient à  chaque visite un moment
de  convivialité et d’échanges.
Accueillis par une soupe charentaise traditionnelle, les voyageurs ont
découverts l’univers du cognac et du pineau dont Burie peut être fière de
s’appeler “La Capitale du Pineau”.
Dès le samedi matin, les bus ont pris la direction de la cave du Liboreau à
SCIEQ et la moutarderie de GOURVILETTE pour déguster les produits du
terroir. Après  une matinée riche en émotions un déjeuner gastronomique fut
le bienvenu, l’après-midi se déroula à ST SEVERE sur l’exploitation agricole
de Monsieur BEGUIN, (Président des courtiers Charente et Charente-
Maritime) qui a fait découvrir les typicités de différentes eau de vie de son
chai de vieillissement.
Pour conclure cette journée vive en émotions, La Municipalité de BURIE a
offert le verre de l’amitié, suivi d’une soirée cabaret qui a mis de la bonne
humeur dans la salle des fêtes.
La matinée du dimanche fut partagée entre la maison de négoce
COURVOISIER, (le cognac de Napoléon) un voyage de deux siècles
d’histoires et l’abbaye bénédictine de BASSAC datant du 11ème siècle.
Après ces deux visites d’exception les bus ont pris la direction de
MERIGNAC, pour un déjeuner convivial et chaleureux.
Ces ambassadeurs de l’hexagone ont promis de revenir à BURIE, pour
partager les traditions et la culture de notre belle Saintonge

Patrick ANTIER

A.P.E. La Récré des Pri’Mats
Association de parents d’élèves du Groupe scolaire des Borderies
http://apeburiemigron.jimdo.com/
https://www.facebook.com/pages/La-récré-des-primmats/

L’année a débuté par l’Assemblée Générale le 13 octobre 2017 avec l’élection
du nouveau bureau de l’association :

- Chauvet Aline : présidente
- Goncalves Manuel : vice-président
- Pédurand Corinthe : secrétaire
- Canfin Cindy : secrétaire adjoint
- Fougère Michel : trésorier
- Lassalle Morgane: trésorière adjointe

L’association a pour but de réunir des fonds afin de permettre à nos enfants
de faire des sorties scolaires variées. 
Au cours de l’année 2016/2017, l’association a permis de financer
comme chaque année :
- la journée de Noël durant laquelle les enfants ont eu le bonheur de

rencontrer le Père Noël arrivé avec sa hotte remplie de cadeaux et de
friandises ; un spectacle a également été donné pour les enfants à la salle
des fêtes ;

- la journée de carnaval avec l’organisation d’un défilé dans les rues de Burie,
suivi d’un petit goûter sous le préau de l’école; 

- la chasse aux œufs de Pâques ;
- la kermesse ; 
- ainsi que de nombreuses sorties scolaires, avec entre autre une journée sur

l’Ile d’Aix pour les classes de CP et de GS/CE1, un atelier mosaïque à
Saintes pour les CE2/CM1, ou encore le Paléosite pour les maternelles.

Afin de récolter des fonds, l’association a reconduit :
- Sa vente de sapins de Noël qui a eu lieu le 3 décembre 2016 sur la place de

la Mairie de Burie. Cette année la VENTE DE SAPINS a eu  lieu le dimanche
10 décembre 2017 de 9h00 à 12h00 sur la place de la Mairie de Burie.

- Une tombola de Noel a été organisée pour la première année ayant pour but
de gagner des bourriches d’huîtres. Cette tombola est reconduite en 2017.

- Le loto a eu lieu à la salle des fêtes de Burie le dimanche 12 mars et reste la
manifestation phare de l’association à laquelle se rendent fidèlement les
familles de Burie et de ses environs ; Le LOTO aura lieu cette année à la
salle des fêtes de MIGRON le dimanche 11 mars 2018 à 14h00

- La vente de fleurs de printemps. Rendez-vous est donné le 29 Avril 2018 sur
la place de la mairie de Burie avec nos fleurs de printemps et les plants de
légumes ;

- Ainsi que l’incontournable kermesse prévue initialement le 24 juin, mais
reconduite au 4 juillet pour faute de mauvais temps. 

L’association travaille également sur de nouveaux projets. 
L’ensemble de ces bénéfices servira cette année à financer la journée de Noël
du 22 décembre ainsi que plusieurs projets dont l’équipe enseignante nous a
fait part comme la classe de mer sur l’Ile d’Oléron prévue pour les classes de
CP et CE1 au mois de mai 2018.
La page Facebook “La récré des prim’mats” vous permet de prendre
connaissance des manifestations à venir, des dates des prochaines réunions
de l’Association, et de vous unir à nous pour nous aider. N’hésitez pas à vous
faire connaître.
Nous remercions les familles, les commerçants, les élus, les enseignants et
les bénévoles qui permettent à l’Association des Parents d’Elèves du groupe
scolaire des Borderies d’exister et d’être aussi active pour nos enfants.

Médialecture
L’association Médialecture qui compte actuellement 7 membres actifs vient
en complément de la bibliothécaire en titre Claire Svahn pour assurer les
permanences du samedi matin et les remplacements lorsque Claire est en
déplacement ou en congé. 
Elle s’efforce aussi d’organiser des activités culturelles comme des rencontres
d’auteurs ou des ateliers pour les enfants. 
Pour l’année 2017 nous avons ainsi organisé :
- Un atelier d’origami avec une spécialiste japonaise Sayaka Hodoshima le

samedi 11 Février : 2 ateliers ont fonctionné, le premier pour les moins de 8
ans ( 7 enfants et 3 parents), le second avec 8 enfants. 

- Une rencontre avec l’auteur Elie Treese qui réside à Saintes et dont Mme
Nathalie Jaulin est venue présenter le dernier livre.

- Une présentation par Mme Nathalie Jaulin de la rentrée littéraire le vendredi
22 Septembre. 
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Pour l’année 2018 nous prévoyons l’organisation d’un troc de graines au
printemps ainsi qu’une autre rencontre d’auteur qui reste à finaliser. 
Avec l’aide de la mairie, nous envisageons l’installation d’une boite à livres en
libre-service près de la médiathèque : chacun pourra prendre un livre ou en
déposer un à sa guise. 

La présidente de Médialecture Annick Ruff 
medialecture17@gmail.com 

Les Cultur’Ailes
Depuis maintenant plus de deux ans, l’association les Cultur’Ailes de Burie
vous donne rendez-vous plusieurs fois dans l’année autour de différentes
manifestations.
Elle se mobilise tout au long de l'année, grâce à une trentaine d'adhérents
bénévoles présents pour organiser et animer ces différentes rencontres.
Le cinéma mis en place depuis septembre 2015 se poursuit cette année
encore, fort de nos 900 entrées réalisées en 2016. Un mercredi soir par mois,
une séance de cinéma est proposée dans la salle des fêtes de Burie en
partenariat avec le CRPC et la Mairie de Burie. Si cette séance a lieu pendant
les vacances scolaires, une séance supplémentaire est aussi proposée aux
enfants l'après-midi, permettant au centre de loisirs de Burie et aux familles
d'en bénéficier. Le 20 décembre 2017, le film “Daddy Cool” a été projeté. 
Rendez-vous cinéma à Burie 2018 : le 17 janvier, le 14 février (séance enfant
dans l'après-midi également), le 14 mars, le 11 avril (séance enfant dans
l'après-midi également), le 9 mai et le 6 juin.
Sur la page Facebook “Les Cultur’Ailes de Burie”, environ un mois et demi
avant la séance, vous pouvez voter pour le film que vous souhaiteriez voir. Le
choix se fait entre trois propositions de films.  
Autre date à retenir ! Le week-end du 23 et 24 Juin Burie sera en fête !
Les Cultur’Ailes de Burie organisent tout d’abord une “Fête des Associations”
le samedi 23 de 14h à 19h. Des stands sont mis en place et différentes
animations très diversifiées (danse, conférence, sketchs, musique,
démonstrations...) sont réalisées tout au long de cette journée.
Toutes les associations de Burie et les alentours sont les bienvenues. Pour
vous inscrire à cette manifestation n’hésitez pas à contacter :
Morgane LASSALLE, secrétaire au 07 84 42 20 74
ou par mail lesculturailesdeburie@gmail.com.
Le soir, nous poursuivons avec notre fête de la musique sur la place de la
Mairie. Un repas sera proposé sur réservation, mais aussi une partie snack
sans réservation. Tout cela bien entendu devant un concert !
Le dimanche 24 juin, le week-end continu avec “Les Caisses à Musique”.
Des caisses à savon et des trikes dévaleront les rues de Burie dans la
journée, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 
Le principe: construire un véhicule avec une direction et des freins et laisser
ensuite son imagination faire le reste. Un créneau est réservé aux "enfants"
entre 12h et 14h. Depuis 2 ans, durant les activités périscolaires de l'école
primaire, les enfants fabriquent une caisse à savon et viennent profiter de la
descente le jour de notre manifestation. 
Les Cultur’Ailes de Burie se réunissent environ une fois par mois et toutes les
bonnes volontés et les bonnes idées sont les bienvenues ! Si vous souhaitez
adhérer à l’association ou même nous aider occasionnellement lors
d’événements, n’hésitez pas à nous contacter :
lesculturailesdeburie@gmail.com ou Corinthe PEDURAND, présidente au :
06 30 20 89 60.
Retrouver notre actualité sur Facebook : 
https://www.facebook.com/lesculturailesdeburie et
sur notre site Internet: http://lesculturailesdeburie.jimdo.com.

Foyer Rural et Miss Pineau
L'élection de Miss Pineau du 13 juillet, a sacré Mathilde Boulay. Le jury l'a
choisie parmi six autres candidates. La jeune fille de 19 ans est étudiante au
lycée professionnel Louis Delage à Cognac en Bac Pro Pilotage de Systèmes
pour devenir une spécialiste des processus automatisés. 
Suite à l’Assemblée Générale du Foyer Rural de Burie, en date du 20 Octobre
2017, le Conseil d’Administration en l’absence d’élection pour le
renouvellement du bureau a décidé de gérer momentanément l’association
par un système dit “Collégial”.

Burie Football Club
Comme à son habitude, le BFC s’est remis en route l’été dernier pour
préparer cette nouvelle saison 2017-2018. 
La saison dernière, notre honorable deuxième place avec les seniors nous a
fait remonter en division départementale 3. Avec le bon état d’esprit actuel,
nous espérons nous maintenir lors de cette année « relai » pour partir sur de
solides bases, la saison prochaine, avec un recrutement maitrisé et des
projets associatifs et sportifs cohérents.
En septembre, le nombre de licences était porté à 33. C’est encore peu par
rapport à ce que peut accueillir la structure. Toute personne souhaitant
pratiquer le football, l’arbitrage ou s’investir dans la vie d’un club où la bonne
humeur règne, sera la bienvenue.
L’entente créée avec nos voisins Brizambourg-Ecoyeux, permet d’avoir un
nombre de jeunes licenciés conséquent, mais l’effectif de certaines catégories
demeure restreint. N’hésitez pas à proposer la pratique du sport à vos
enfants.

Manifestations :
- La vente des calendriers. Cette année, nous les distribueront en janvier. Ce

sera l’occasion pour nous, comme pour les habitants de Burie de partager
nos vœux pour cette nouvelle année.

- La journée pêche à la truite à l’Etang des Rochers de Migron, en co-
organisation avec l’ABC Burie. Elle devrait se reproduire, courant mai, cette
année encore, pour le plus grand plaisir des pêcheurs.

- Le tournoi de sixte n’a jamais aussi bien marché que l’année dernière. Il
sera, bien évidemment, renouvelé aux alentours du mois de juin.

- La brocante du 14 juillet fait venir ses habitués, comme les novices. C’est
l’occasion d’y partager nos objets et nos souvenirs. Elle sera renouvelée en
2018

- D’autres manifestations sont à la réflexion… Personne n’est contre une
partie de carte… 

Au plaisir de vous accueillir lors de nos manifestations !
Suivez les résultats sur le site du district : http://foot17.fff.fr/
Et notre actualité sur Facebook : @BurieFC
Correspondants : Adelice MARTINEAU, Secrétaire : buriefc@gmail.com
William MECHAIN, Président : 06 71 25 60 95
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Athlétic Basket Club de Burie

L'ABC BURIE a vu le jour en
août 2014 et depuis, chaque
année le club prend de
l’ampleur !
Suite aux bons résultats de
la saison passée, l’équipe
Senior Masculine a pu
accéder à la montée en
2ème division du
C h a m p i o n n a t
Départemental. À la mi-
saison et après 11 matchs
disputés, notre équipe est

actuellement en 3ème position sur 10 au classement provisoire. Nous
souhaitons remercier le public toujours plus nombreux à venir nous
encourager au Gymnase du collège lors des matchs à domicile. Merci Public !
Les entraînements Senior menés par plusieurs joueurs d’expérience ont lieu
les mardi (sauf période hivernale) et jeudi de 19h30 à 21h30 au Gymnase. Ces
entraînements restent ouverts à tous ceux qui souhaitent pratiquer le
Basketball.
Première compétition pour notre nouvelle équipe U15 (en dessous de 15 ans),
qui après une toute première expérience en Championnat arrive à la mi-
saison en tête de leur poule. Félicitations à eux pour ce baptême du feu
réussi !
Un énorme Bravo également à leur coach Julie qui réalise un travail
remarquable avec cette nouvelle génération toujours prête à en découdre, y
compris contre l’équipe Senior contre qui ils ont disputé un match amical le
Jeudi 21 Décembre dans un très bon esprit sportif.
Les entraînements U15 menés par Julie se déroulent chaque mardi et jeudi de
18h00 à 19h30. Le club accueille également des jeunes de tous âges (à partir
de 7 ans) lors d’un entrainement Loisir ouvert à tous et destiné à la
découverte du Basketball chaque jeudi de 18h à 19h30.
Le club de Basketball ne nous appartient pas, il appartient à toute la
communauté de Burie et à tous ceux qui s’impliquent chaque semaine pour
en assurer l’organisation. S’il vous plaît aidez-nous à promouvoir nos valeurs
sportives en soutenant votre club !
En effet, malgré le développement et la très bonne dynamique actuelle de
l’ABC Burie, nous rencontrons de sérieuses difficultés d’encadrement et de
personnel. Gérer une association sportive est un exercice chronophage et
bénévole qui comporte de nombreux devoirs : encadrer et planifier matchs et
entraînements, assurer les arbitrages / tables de marques / chrono et autres
responsables de salle, liaison avec l’administration, Facebook du club à
mettre à jour et administrer, financement par le sponsoring et l’organisation
d’événements, etc.
Peu nombreux, nous manquons de bras et temps pour accomplir chacune
des tâches précédemment citées. Si comme nous, vous voulez voir perdurer
et prospérer notre association pour le bénéfice de toute notre communauté,
s’il vous plaît concrétisez votre engagement en nous apportant votre aide.
N’hésitez pas à nous contacter ou venir nous rencontrer en personne au
Gymnase lors des matchs ou des entraînements pour échanger ensemble.
Merci à la mairie et à toute la population de Burie qui nous a toujours soutenu
et encouragé dans nos efforts ! Continuons ensemble la promotion et le
développement du Basketball ! Merci pour votre soutien et votre attention. “À
trois ensemble. 1, 2, 3… ENSEMBLE !”

Les prochains matchs Senior à Burie :
06/01/2018 à 20h00, ABC Burie - Saint-Xandre (Match de Coupe)
20/01/2018 à 20h00, ABC Burie - Cire Sport 2
03/02/2018 à 20h00, ABC Burie - St Rogatien 3
31/03/2018 à 20h00, ABC Burie - Saintes 3
05/05/2018 à 20h00, ABC Burie - Marenne Bourcefranc 2
Les prochains matchs des U15 à Burie :

20/01/2018 (heure à déterminer), ABC Burie - Saintes
03/02/2018 (heure à déterminer), ABC Burie - Surgères
10/03/2018 (heure à déterminer), ABC Burie - Angoulins
Pour toutes les dates et horaires de match du club : “FFBB BURIE” sur
Google.
Contacts : Président Joël Terlet : 06 47 05 33 45
Secrétaire Fabien Dubus : 06 10 93 83 19
Coach U15 Julie Coiron : coiron.julie@gmail.com
Email : abc.burie@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/abcburie/a

Judo Club de Burie
Le judo club de BURIE a repris ses cours le mardi 19 Septembre . La session
éveil judo (4-5 ans ) a repris cette année, 9 judokas la fréquente le mardi soir .
Les cours sont toujours enseignés par le professeur Charles Edouard .Le club
compte 40 judokas il est toujours possible de venir s’ inscrire  le mardi ou le
vendredi. Le vendredi 22 décembre l’arbre de noël a eu lieu toutes les
catégories sont réunis pour un cours commun, le professeur a remis à chaque
judoka un diplôme et des friandises, la soirée se termina par le verre de
l’amitié .Nos judokas participeront à divers tournois interclubs et clôtureront la
saison par leur traditionnel tournoi en Mai. N’hésitez pas petits et grands  à
venir nous rejoindre pour tous renseignements Mr COUSIN Jean-Noël :
05 46 74 22 38 ou la secrétaire 06 76 36 43 66 

La Gymnastique Volontaire
de Burie

La Gymnastique Volontaire est une discipline agréée par la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports. 
La GV de Burie existe depuis une trentaine d’année et fédère des licenciés
motivés, femmes et hommes, de tous âges.
Les cours, dispensés par une animatrice diplômée et certifiée, sont variés,
adaptés aux capacités de chacun et, toujours en musique et bonne humeur.
Vous pouvez nous retrouver tous les lundi (hors vacances scolaires) au dojo
de BURIE (à côté du terrain de foot) de 17h15 à 18h15 (cours seniors) et de
18h30 à 19h30 (cours adultes).
Le mieux est de venir nous rencontrer et essayer !
Pour cela, deux séances de découverte vous seront offertes !
Alors, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous accueillir et
partager avec vous de bons moments sportifs !
Voici nos coordonnées :
- Mme Franciane CALLANDRE : 05 46 94 92 56
- Mme Françoise MOYET : 05 46 94 96 64
- Mme Astrid GALLIARD : 05 46 74 62 48
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Pétanque des borderies
Le Club de Pétanque des Borderies a élu un nouveau bureau :
- RABY Joël Président
- CALANDRE Jean-Claude Vice-Président
- CORDIER Bruno Secrétaire
- BOULESTEIX Guy Secrétaire adjoint
- RABY Michèle Trésorière
- GARNIER Jean-Claude Vice-Trésorier

Manifestations prévues pour 2018 :
Galette des Rois le I3 Janvier 2018
Repas des licenciés le 15 Septembre 2018
Le prix des licences est de 32 euros
Concours Vétérans le 22 Août 2018
Concours Tête à Tête  le I5 Septembre 2018
Le prix des licences est de 32 euros

Club 3ème Age “Les Cagouillauds”
Cette année par rapport à l’an passé nous avons constaté une chute du
nombre d’Adhérents, qui est passé de 126 Adhérents à 114, dû au grand âge
de ces derniers et le non renouvellement par des retraités plus jeunes.
- Le 19 Janvier à 14 heures, Assemblée générale suivie de la galette et du pot

de l’amitié, un grand nombre d’Adhérents étaient présents.
- Le 26 Janvier notre repas choucroute  animé, a été très apprécié par 111

personnes.
- Le 23 Mars repas de la mi-carême animé par Yan Sentimental et costumé,

c’était notre repas gratuit, pour tous nos Adhérents, très bonne ambiance et
très bon repas, satisfaction pour nos 140 participants.

- Le 2 Juin, une journée à la pêche à la truite à Saint Césaire, 74 personnes,
très bonne journée, un repas champêtre agréable, avec un beau soleil.

- Le 21 Juin, une journée à l’Ecomusée de Marquèze, dans les Landes, le
matin prise du petit train à SABRES et visite du parc sous une chaleur
accablante, déjeuner sur place, visite du musée climatisé l’a.m., journée
appréciée par 42 participants.

- Le 6 Septembre, croisière sur la Baïse, le matin visite d’un souffleur de verre,
superbe ; embarquement à Nerac pour déjeuner sur le bateau et l’a.m. visite
d’une exploitation agricole, spécialisée dans le pruneau. Très beau temps,
journée appréciée par 48 personnes.

- Le 20 Septembre, nous avons remis le couvert pour une partie de pêche à
Saint Césaire, 56 personnes, très beau temps.

- Du 2 Octobre au 7 Octobre, 41 personnes pour le festival à Salou en
Espagne, organisé par Transdev/Vernet, très beau voyage avec le soleil.
Nous nous sommes associés avec les Clubs de Fontcouverte et de Saint
Sulpice de Cognac.

- Le 15 Novembre, repas-spectacle, très bon repas suivi d’un très beau
spectacle “Carnet de voyage” avec le grand orchestre de Thierry
TACINELLI. 43 participants enchantés et agréablement surpris de recevoir
en cadeau une pintade, organisé par Transdev/Vernet à Mauzais Thouarçais.

- Le 10 Décembre, nos portes ouvertes avec un très bon repas, très bonne
ambiance, nous avons vendu nos crêpes confectionnées la veille avec nos
Adhérents, les enveloppes, la tombola, les fleurs, le jambon, etc…tout a été
très réussi. Nous étions 110 participants au repas. Et cette année, nous
avons eu le grand plaisir de fêter les 90 Printemps de Mesdames PETORIN
Pierrette, GRANET Irène et Monsieur BERTIN Jean Paul, un petit cadeau
leur a été remis en souvenir.

Et tous les JEUDIS à la salle du 3ème âge de 14h à 18h nous nous réunissons
pour jouer aux cartes et jeux de société divers, avec malheureusement moins
de participants, nous espérons attirer de nouveaux Adhérents avec une
activité couture, tricot… et pétanque aux beaux jours 

A.C.C.A. de Burie
L’A.C.C.A de BURIE, présidée par Monsieur Stéphane BOUYER, comporte 44
chasseurs pour l’année 2017/2018.
Nous pratiquons deux chasses :
Le petit gibier : Lièvres, lapins, bécasses, perdreaux et faisans.
Le gros gibier : sangliers et chevreuils avec la coordination du GIC des Fins
Bois et la Fédération des Chasseurs pour gérer la population de ces animaux.
Nous organisons notre banquet annuel le dernier samedi d’Avril il aura lieu le
samedi 28 Avril 2018.
Le 4 Février 2018, aura lieu sur notre territoire, une chasse à courre au lièvre.
La Commune a mis à notre disposition un nouveau local situé derrière le
Carrefour-Contact, qui est maintenant fonctionnel pour cette nouvelle saison
2017/2018.

Le bureau de chasse de BURIE

Tennis Club du Pays Buriaud
Historique :
Le TENNIS CLUB DU PAYS BURIAUD (TCPB) est né de la fusion le 13
novembre 2003, du TENNIS CLUB de CHERAC, du TC SAINT SAUVANT-
DOMPIERRE, et du TC ST BRIS-BURIE-ST CESAIRE.
Tournoi annuel (2017)
Le tournoi Homologué du club s’est déroulé du 24 juin au 9 juillet dernier à
Chérac.
Cette année, 25 joueurs se sont inscrits ; parmi eux, 4 jeunes joueurs
allemands, encadrés par Mr Garry Wotschke (Directeur d’une école de tennis
allemande) nous ont fait le plaisir de participer à notre tournoi, dans le cadre
d’une “tournée” en Charente-Marit ime. Nous les en remercions
chaleureusement.
Les résultats sportifs sont les suivants : 
- dans le tableau principal, Cédric DUCOURET (classé 15/1 - TC MATHA)

s’est imposé face à Mathias AZAN (classé 15/2 - TC PAYS BURIAUD) ;
- dans la catégorie 4ème série, Vincent PIERRON (Normandie) s’est imposé

face à Manuel BOUCHEREAU (TC ROUFFIAC).
Depuis 2008, ce tournoi fait partie du Circuit de Saintonge, qui comprend
également les tournois organisés par les Clubs de FONTCOUVERTE,
ROUFFIAC, LES GONDS, et SAINT GEORGES DES COTEAUX.

Saison 2017-2018
- Depuis le 1er octobre 2017, et conformément à la réforme territoriale des

régions, notre club dépend de la nouvelle “Ligue Nouvelle-Aquitaine”, qui
comprend : 91.894 licenciés et 936 clubs,

- Printemps 2018 : Championnat départemental par équipe (catégorie
Séniors-1ère division)

- Le tournoi Homologué du club se déroulera du 23 juin au 8 juillet 2018 à
Chérac.

- Le club ne propose pas d’école de tennis (faute d’effectifs suffisants)
- A ce jour, le club compte 12 licenciés.

Votre contact : Mr Arnaud GALLIARD (Président)
19, route du Tilleul - “chez Taillasson”- 17610 CHERAC
Tél. 05 46 74 62 48 - email : astrid.galliard@wanadoo.fr)

Tarifs licence 2017 / 2018 :
adulte : 50,00 € / couple : 85,00 € / enfant (- de 16 ans) : 40,00 €
Ces tarifs comprennent : la licence fédérale, l'assurance responsabilité civile
et l’assurance des accidents corporels, et la cotisation du club.

F.N.A.C.A.
Fédération des anciens Combattants ALGERIE, MAROC, TUNISIE
Siège social : Mairie de BURIE
Le comité BURIE - SAINT HILAIRE compte à ce jour 150 adhérents dont 23
veuves, nous déplorons le décès de 4 adhérents : Messieurs YVES CHAT de
BERCLOUX, MICHEL JACK de AUJAC, WEISHAAR JACQUES de MIGRON
et GODET Christian de SAINT SAUVANT donc nous avons une pensée toute
particulière pour leur famille.
La commémoration du 19 mars 2017 a eu lieu au monument aux morts de
MIGRON et LE SEURE avec dépôt de gerbes.
Notre assemblée générale a eu lieu le jeudi 30 novembre 2017 à BURIE suivi
d'une paella.
Le bureau a été reconduit : Mr VALADON philippe président, Mr BONNIN
michel et Mr PAITRE michel vice présidents, Mr GRASSET jean-jacques
secrétaire , Mr BROTIER georges trésorier et Mme BROTIER madeleine
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adjointe à la commission sociale départementale ainsi qu'à notre comité.
Comme chaque année nous offrons une boite de chocolats à toutes nos
veuves.
Le 16 mars 2017 une
exposition sur la
décolonisation et la guerre
d'ALGERIE est présentée
en collaboration avec le
ministère de l'éducation
nationale, de la défense,
des anciens combattants et
la commission historique
du GAJE (guerre d'Algérie
jeunesse enseignement
dans le cadre de mémoire
au collège de SAINT
HILAIRE.
Nous remercions nos portes drapeaux pour leur présence aux cérémonies.
La cérémonies du 19 mars 2018 aura lieu sur les communes d’AUJAC et
NANTILLE.

Panier Solidaire du Pays Buriaud
L'association du panier solidaire en pays BURIAUD, association régie par la
loi 1901 reconnue d'utilité publique a pour but d'apporter un complément de
nourriture et de produits d'hygiène aux personnes en difficultés
Qui en bénéficie : toutes personnes qui ont de faibles ressources (RSA,
petite retraite, chômage, surendettement),Les demandes doivent être
accompagnées des justificatifs de ressources ainsi que le bail du loyer et le
livret de famille , les familles qui sont dans le besoin doivent contacter en
premier l'assistante sociale ou la mairie qui vous dirigerons vers notre
association.
Les distributions se font le mardi des semaines impaires de 16h30 à 17h30.
Pour les inscriptions se présenter impérativement à 14h30 pour un panier le
jour même sinon la distribution est reportée à 15 jours plus tard. Après une
absence non motivée, vous devez refaire votre inscription pour avoir droit à
votre panier.
D'ou vient l'approvisionnement : 
- de la collecte annuelle dans les grands magasins et les écoles en octobre et

avril
- des surplus des grandes surfaces
- des produits de la communauté européenne
Nous remercions les bénévoles qui nous ont aidés cette année et plus
particulièrement  deux jeunes filles qui ont rejoint notre association

Madeleine BROTIER

Restos du Cœur
24, Avenue de la République à BURIE Tél. 05 46 94 32 45
Une équipe de bénévoles accueille tous ceux qui ont besoin d’un dépannage
et d’un soutien.
Tous les mardi et jeudi de : 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h

L’école de musique de l’A.D.M.S.
Association pour le Développement Musical en Saintonge
Ecole de musique agréée par le Conseil Départemental, créée en 1986,
membre de l’ASSEM 17 (Association des sociétés et des écoles de musique
de la Charente Maritime), le siège social se situe à Saint Hilaire de
Villefranche. L’école de musique de l’ADMS rayonne sur une trentaine de
communes situées entre Saintes et Saint-Jean-d’Angély. Elle fonctionne en
harmonie avec l’AAP (Association Artistique et  Populaire) de  Saint-Georges-
des-Coteaux avec cinq professeurs en commun et quelques formations
(chorale, quatuor de clarinettes, ensembles de guitares et saxophones). Les
deux associations regroupent environ 400 élèves (230 élèves à l’ADMS) dont
90 adultes de tous niveaux. L’encadrement de l’ADMS est assuré par une
équipe de neuf professeurs professionnels permanents diplômés et le
directeur Manuel Audigé lui-même professeur de saxophone, clarinette,  flûte
à  bec, chorale, formation  musicale  et direction d’Orchestre d’Harmonie bien
sûr. La présidence de l’association est confiée à Philippe Déplanne.
Les disciplines sont les suivantes : piano, guitare, violon, violon alto,
violoncelle, contrebasse à cordes, flûte traversière ,flûte à bec, clarinette,
saxophone, trompette, trombone, cor d’harmonie, tuba et batterie. 

La pratique collective est l’expression forte de l’ADMS associée à la
convivialité, l’échange, la mixité générationnelle de sept à quatre-vingts ans
pour le plaisir de tous, dans la rigueur et la méthode que l’art impose. 
En prolongement de ses missions d’enseignement, l’ADMS assure les
commémorations des 8 mai et 11 novembre dans une quinzaine de
communes du secteur et une trentaine de concerts en églises et en salles
municipales. 
La variété des programmes interprétés est très éclectique, de la musique
classique, sacrée, ancienne, à la moderne, contemporaine, de film, de jazz,
latino, militaire…
Les classes instrumentales sont de plusieurs niveaux et se produisent en
duos, trios, quatuors… La chorale est composée de soixante chanteurs,
l’orchestre d’harmonie de quarante-cinq musiciens, les ensembles de guitares
et de cordes (violons, violoncelles, altos, contrebasse sont composés d’une
quinzaine de musiciens environ).
L’ADMS développe actuellement divers partenariats d’entreprises sous forme
d’échanges promotionnels pour dynamiser sa communication et son savoir-
faire à l’avantage d’un public toujours très enthousiaste et demandeur.
Pour tout renseignement (enfants ou adultes) sur les cours de musique ou
les formations instrumentales et vocales, contactez Manuel AUDIGE le
directeur, au  06 77 93 04 09.
La 7ème rencontre vocale de printemps aura lieu le 10 Février 2018 à la salle
municipale de BURIE, avec la participation de 7 chorales.
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Etat civil 2017
Naissances : 7 • Mariages : 6
Décès et transcriptions de décès : 11

SIPAR
MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET/OU EN
SITUATION DE HANDICAP : “soigner et aider c’est notre
métier”
Nos aides à domicile et aides-soignantes accompagnent le quotidien des
Personnes âgées et/ou en situation de handicap à domicile, leur objectif
est de leur apporter bien être et sérénité.
La Formation de notre personnel est au centre de nos préoccupations
afin de proposer des services de qualité.

Aide Soignante
• Toilette médicalisée • Prévention d’escarres 
• Surveillance de l’état général habillage et transfert

Aide à Domicile
• Entretien du logement • Aide à la personne 
• Aide à la toilette, préparation et prise des repas, courses
• Soutien et accompagnement

Les ateliers qui bougent
En 2018 ,Le SIPAR, en partenariat avec UNA Charente-Maritime/Deux-
Sèvres et ReSanté-Vous, s’engage dans la prévention de la perte
d’autonomie en vous proposant divers ateliers qui se dérouleront à
BURIE, dans les locaux du SIPAR à BURIE.
Chaque atelier sera animé par un professionnel, accompagné par une
intervenante du Service d’Aide à Domicile du SIPAR. Le SIPAR viendra
vous chercher si nécessaire et vous raccompagnera à votre domicile.

La participation et l’accompagnement aux différents ateliers sont
entièrement GRATUITS.
• Café découverte du Numérique (10 séances, 2 sessions prévues)

1 séance de 3h toutes les semaines
Cet atelier, animé par une personne formée aux nouvelles technologies,
vous permettra grâce à un outil adapté, de vous familiariser à
l’utilisation d’une tablette Numérique.
1 séance de 3h toutes les semaines
Cet atelier, animé par une personne formée aux nouvelles technologies,
vous permettra grâce à un outil adapté, de vous familiariser à
l’utilisation d’une tablette Numérique.

• Les Mémoires du village (8 séances)
1 séance de 3h tous les quinze jours
Cet atelier, autour de la réalisation d’un ouvrage illustré, valorisera le
terroir local, à partir de vos souvenirs, vos photos et documents. Cet
ouvrage sera partagé avec d’autres générations...

• Ma Maison en toute sécurité (1 séance)
1 séance de 3h30
Cet atelier, animé par un ergothérapeute, vous permettra d’échanger sur
les dangers du domicile et de découvrir des solutions simples et
adaptées aux différentes situations que vous pouvez rencontrer dans
votre vie quotidienne...

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information :
23 bis avenue de la République - 17770 BURIE
Tél. 05 46 91 57 11 - Télécopie 05 46 91 41 86
E-mail : sipar.burie@wanadoo.fr

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme, un projet de territoire
Le PLU est à la fois un document d'urbanisme réglementaire et un
véritable projet pour le développement communal. Il s’agit d'une part un
document stratégique, comportant des orientations sur l'évolution de la
commune à l'horizon de 10 ans.
Il est d'autre part un document réglementaire, régissant l’évolution des
parcelles, notamment à travers l'instruction des permis de construire et
de démolir. Il s’agit donc d’un projet de territoire accompagné des règles

sur lesquelles se fondent les décisions publiques et privées en matière
d'urbanisme.

Le PLU comprend trois grands éléments :
• Le rapport de présentation, qui expose notamment le diagnostic sur les

perspectives d’évolution de la commune, en particulier au regard de la
démographie et de l’économe. Il analyse également l'état actuel de
l'environnement.

• Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui
définit les orientations d'urbanisme à long terme et les aménagements
retenus pour accompagner le développement de la commune.

• Le règlement, qui applique concrètement les orientations du projet de
PLU par des règles générales déclinées sur le territoire de la commune.

Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables :
Le PADD est la pièce centrale du PLU. Il s’agit d’un court document
accessible à tous, exposant clairement les grandes orientations retenues
pour le développement communal. Ce document, disponible en mairie, a
été soumis à l’avis des personnes publiques associées à l’élaboration du
PLU (services départementaux de l’Etat, Communauté d’Agglomération
de Saintes, Conseil Départemental, Chambre d’Agriculture…), et pré-
validé par l’équipe municipale. Voici ses principaux chapitres :

1 Développer l’offre économique du territoire et renforcer le bourg :
Ce premier chapitre décline les orientations retenues par le PLU pour le
développement de l’économie locale. Il acte notamment la création
d’une nouvelle zone d’activités dite “Bois Buort”, sous pilotage de la
Communauté d’Agglomération de Saintes. Ce chapitre expose
également les objectifs retenus pour conforter le bourg et ses
équipements. Il est notamment validé le projet de revitalisation du cœur
de bourg qui sera mis en œuvre durant les dix années à venir. 

2 Promouvoir un développement urbain équilibré : Ce chapitre décline
les objectifs d’une offre de logement de qualité, répondant aux besoins
de la population. Il expose également une volonté de croissance
démographique ambitieuse pour la commune dans les années à venir, à
l’appui des objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de
Saintonge Romane. En effet, Burie est considérée comme un “pôle
d’équilibre” à l’échelle du territoire de la Saintonge Romane, au regard
de son importance économique et démographique.

3 Préserver et valoriser le patrimoine rural de Burie : Ce dernier
chapitre expose l’ambition municipale d’inscrire le développement
urbain dans la trame verte et bleue. Il s’agit de l’ensemble des espaces
naturels contribuant au développement de la faune et de la flore.

Le PLU visera également à mettre en valeur les paysages emblématiques
de Burie. A cet effet, des mesures de protection des paysages seront
mises en œuvre autour du bourg afin que ce dernier conserve son écrin
particulier. Cette orientation justifiera une volonté de limiter et de maîtriser
la construction.
Enfin, le nouveau PLU s’engagera à préserver le cadre de vie et
l’environnement de Burie en prenant les mesures nécessaires en matière
de gestion des eaux, et de prévention des risques, pollutions et
nuisances.

Le nouveau règlement et son plan de zonage :
Le nouveau règlement et son plan de zonage se substitueront à l’actuel
PLU, datant de 2007. La partie réglementaire du PLU se référera au
décret du 28 décembre 2015, relatif à la modernisation du contenu du
Plan Local d’Urbanisme. En découleront des règles d’urbanisme
simplifiées, dont la lisibilité et la compréhension seront améliorées.
Afin de mieux traduire les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables, ce nouveau règlement sera désormais
structuré en trois chapitres qui répondent chacun à une question :
• L’affectation des zones et la destination des constructions : où puis-je

construire ?
• Les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères :

comment prendre en compte mon environnement ?
• Les équipements et les réseaux : comment je m’y raccorde ?
Le règlement du PLU est actuellement en cours de rédaction, en
collaboration étroite avec la Communauté d’Agglomération de Saintes et
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ses services d’application du droit des sols. La finalisation du document
interviendra au premier trimestre 2018.

La concertation avec les habitants :
Tout au long de la procédure, le projet de PLU fait l’objet d’une
concertation avec les habitants de la commune. Des temps d’échange
avec la population sont organisés à l’occasion de réunions publiques.
Une première réunion a d’ores et déjà eu lieu le 21 juin 2017. Une
seconde réunion sera organisée durant le premier trimestre 2018. A
l’occasion de cette nouvelle réunion, les orientations du PLU seront
exposées et illustrées par le nouveau règlement. Toutefois, dans l’attente
de cette nouvelle échéance, un registre ouvert en mairie permet aux
administrés de s’exprimer dès à présent à propos du projet de PLU.
Enfin, avant son approbation finale, le projet de PLU sera présenté aux
personnes publiques légalement associées à l’élaboration du document,
en charge de la validation technique et administrative du PLU. Celles-ci
veilleront à la bonne légalité du document. Le PLU fera notamment l’objet
d’un avis du Syndicat Mixte du Pays de Saintonge Romane, structure
animatrice du Schéma de Cohérence Territoriale récemment validé. Enfin,
une enquête publique sera réalisée avant l’approbation finale du PLU,
courant 2018.

Recensement et JDC
.

Permanences des Conseillers
départementeaux

Déchets verts
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont
considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :

- l'herbe issue de la tonte de pelouse,
- les feuilles mortes,
- les résidus d'élagage,
- les résidus de taille de haies et arbustes,
- les résidus de débroussaillage,
- les épluchures.

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Vous
pouvez également en faire un compost individuel.
Le manque de cette application peut entraîner une amende de
50 Euros.

Rentrer ses poubelles
Rappel : pour que les rues de notre agglomération soient
agréables à vivre, belles et sécurisées… Vos bacs ne doivent pas
rester sur les trottoirs en dehors des jours de collecte.
Nous vous rappelons qu’ils doivent être sortis au plus tôt la veille
du jour de passage du camion d’enlèvement et rentrées le jour

même. Il s’agit d’une obligation. Les
mairies sont en droit de prendre un
arrêté municipal pour réglementer la
présentation des bacs à la collecte
(certains maires l’on déjà fait) et ainsi
verbaliser les contrevenants. Au-delà
de la pollution visuelle n’oubliez pas
non plus que la présence intempestive
de vos poubelles constitue un obstacle
contraignant les poussettes, les piétons
et les personnes à mobilité réduite à
emprunter la chaussée pour les

contourner. Rentrer ses poubelles c’est donc aussi penser à la
sécurité de chacun ! Pensons-y ! Un petit geste pour un meilleur
vivre ensemble.

Changement de fréquence TNT
Le  5 Avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) est passée à la
haute définition(HD)
Cette évolution permet désormais de libérer des fréquences
initialement dédiées au secteur audiovisuel pour donner plus de
capacité aux services de très haut débit mobile afin de contribuer à
améliorer la connectivité des territoires.
C’est ainsi que le 23 janvier 2018, l’ensemble des communes du
département sera concerné par une modification de fréquences
de la TNT
Les  téléspectateurs qui reçoivent  la télévision par l’antenne “rateau”
devront donc, lors de la journée considérée, procéder à une recherche
des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de
la TNT.
La mise en œuvre de cette mesure sera accompagnée par l’agence
nationale des fréquences (ANT) avec le lancement d’une campagne
d’information grand public en janvier 2018 et  la mise en place d’aides
financières
Des informations sont
à votre disposition et
téléchargeables sur le
site : 
www.recevoirlatnt.fr
Pour les personnes qui
n’auraient pas accès à
internet, l’ANFR met à
disposition son centre
d’appel au :
0970 818 818 
(appel non surtaxé)
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Médecins :
• Mme Marie-Thérèse HEBERT

• M. Gilles CAVARO

• M. Didier PONT
22 boulevard Goulebenèze - 17770 BURIE

Téléphone : 05 46 94 90 36

Médecins de nuit, week-end et fériés : 05 46 27 55 20

Pharmacie GRENIER :

52 avenue de la République - 17770 BURIE

Téléphone : 05 46 94 90 08

Kinésithérapeutes :

• Mme Virginie DAIGRE

• M. Cédric LEVRAT

5 rue les Vignes du Perdinat - 17770 BURIE

Téléphone : 05 46 94 92 08

Cabinet d’infirmières libérales :

• Mme Marie-Noël BLOT

• Mme Caroline HOUANT

16 rue Les Vignes du Perdinat - 17770 BURIE

Téléphone : 05 46 94 92 71 ou 06 43 22 55 24

Ostéopathe :
• M. Romain GRILLET

2 bis place de l’Hôtel des Postes - 17770 BURIE

Téléphone : 06 43 13 15 79

Orthophonistes :

• Mme Fabienne PACHOT

• Mme Carine LE GOFF HALIGON

2 bis place de l’Hôtel des Postes -17770 BURIE

Téléphone : 05.46.90.61.55

Notaire :
• M° Patrick REYNAUD

6, Rue Saint Léger - 17770 BURIE

Téléphone : 05 46 94 90 54

Taxi :
• M. Loïc MARCADIER

3 impasse du Puits - 16370 SAINT-SULPICE-DE-COGNAC

Téléphone : 06 63 67 18 07

SAMU (urgences médicales) : 15

Pompiers (urgences graves) : 18

Appel d’urgence européen

(centre de secours le plus proche du lieu d’appel) : 112

Gendarmerie : 17 

Gendarmerie de Burie :

23 boulevard des Écoliers - 17770 BURIE

Téléphone : 05 46 94 90 83

Permanences : lundi et mercredi matin 8 h – 12 h

Gendarmerie de Matha :

route Aigre -17160 MATHA

Téléphone : 05 46 58 50 17

SOS médecins : 3624 

Pharmacies de garde : 3237 

Centre anti-poison de Bordeaux : 05 56 96 40 80

CCI de Rochefort et de Saintonge

Antenne de Saintes Téléphone : 05 46 74 74 74

Mail : ant.saintes@rochefort.cci.fr

Site internet : http://www.rochefort.cci.fr/

Chambre des métiers et de l’artisanat à Saintes

26 28 cours Maréchal Leclerc  17100 SAINTES

Téléphone : 05 46 50 00 00

Croix rouge : 0 800 858 858

Ecoute cancer : 0 810 810 821

Planning familial : 0800 115 115

Allo Enfance Maltraitée : 0800 05 41 41 ou 119 

SAMU Social - Secours aux sans abris : 0800 306 306 ou 115 

Violence Conjugale : numéro de téléphone pour les victimes

et les témoins de violences conjugales : 3919

du lundi au samedi - 8 h à 22 h et les dimanches et jours fériés

de 10 h à 20 h

SOS Femme Battue : 01 30 63 82 50

Alcooliques anonymes : 01 43 25 75 00 

Ecoute alcool : 0811 91 30 30 

Solitude d’écoute : 0892 69 08 80 

SDIS de Saintes
1 Rue de l’Echalas, 17100 Saintes

Téléphone : 05 46 93 07 51

SPA de Saintes
Adresse : le Bois Ruleau - 17100 SAINTES

Téléphone : 05 46 93 47 65

site internet:spa.de.saintes.free.fr

Numéros utiles

Formalités administratives
Demande de Carte Nationale d’identité (C.N.I)
L’instruction des cartes d’identité se fera exclusivement sur les stations biométriques à la Mairie de SAINTES, MATHA et SAINT JEAN
D’ANGELY. Il est nécessaire de prendre rendez-vous afin d’effectuer la prise d’empreintes et la vérification du dossier.
La carte d’identité, gratuite sauf en cas de perte ou de vol, sera désormais valable 15 ans.
Un formulaire de pré-demande en ligne est disponible sur le site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr

Certificats d’immatriculation
Depuis le mois de novembre certaines démarches ne seront plus possibles au guichet des Préfectures et Sous-préfectures, mais
uniquement sur Internet via le site : https://ants.gouv.fr.
• La déclaration de cession d’un véhicule
• Le changement d’adresse d’un certificat d’immatriculation
• La demande de duplicata d’un certificat d’immatriculation.
• Le changement de titulaire d’un certificat d’immatriculation.

Permis de conduire
Les démarches concernant le permis de conduite sont d’ores et déjà accessibles
sur le site https://ants.gouv.fr.
(inscriptions, demande de fabrication d’un nouveau permis etc…..)
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Et aussi
Sur les traces des Chemins de Fer

A ne pas manquer le vendredi 2 mars à la salle des fêtes de Burie : la
conférence de Jean-François Blin sur les chemins de Fer
Départementaux.

Burie et sa région
pendant 39-45

En guerre de 1939 à 1945 la France a été
envahie et occupée par l’Allemagne nazie avant
d’être libérée par les armées anglaise et
américaine accompagnées par l’armée française
d’Algérie. La Résistance a pris toute sa part
dans les combats contre l’occupant et, à un
moment ou un autre, tous les villages français
se sont retrouvés concernés par les épreuves
de la guerre.
Le récit illustré des principaux évènements qui
ont concerné Burie et les villages environnants
pendant la Seconde Guerre Mondiale, écrit et
réalisé par Jean-François Blin avec la
collaboration de Patrick Antier et Jean-Pierre
Fournier, vous est distribué avec le bulletin
municipal.

Lotissement de la Commune de Burie

A vendre lotissement communal “Les Plantes de Dessus”
Diverses parcelles de terrain à bâtir au prix de 40 euros le m2 T.T.C

Pour tous  renseignements s’adresser à la Mairie au :
05 46 94 90 25
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Et aussi

La légende du pineau
Odette Comandon


