
Page 1 sur 10 

L'an deux mille vingt-et-un et le treize du mois de décembre à dix-neuf heures, le 

Conseil Municipal de la Commune de Burie, régulièrement convoqué, s'est réuni, en séance 

ordinaire, au nombre prescrit par la Loi, à la Salle Polyvalente de Burie, sous la présidence 

de Monsieur Gérard PERRIN, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 6 décembre 2021 

Présents : (14) MM. Gérard PERRIN (Maire), Patrick ANTIER (1er Adjoint), Mme Marie-

Christine GILARDIN (2ème Adjointe), M. Jean-Paul ROULLIN (3ème Adjoint), Mmes Magalie 

FOURNIER, Nelly GAUTHIER, Monique HAUTIN, MM. Joël LAVERGNE, Serge REMY, 

Sébastien ROI-SANS-SAC, Mme Babette SCHNEIDER, M. Stéphan SIMONNEAU, Mme 

Nathalie SIRRE-LAMBERT, M. Bernard VACHON. 

Absente Excusée : (01) Mme Stéphanie BARBASTE (Procuration à Mme Nathalie Sirre-

Lambert). 

Monsieur Jean-Paul Roullin est désigné secrétaire de séance. 

Le Procès-Verbal de la dernière séance en date du 22 novembre 2021 a été adressé 

par mail à tous les conseillers le 25 novembre 2021. Monsieur le Maire demande aux 

membres présents s’il y a lieu de relever des observations sur celui-ci. Le Procès-Verbal, 

soumis au vote, est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

ORDRE  DU  JOUR : 

1ère Partie – 18 h.30  Présentation par M. Eric Pannaud, Vice-Président de la Communauté 

d’Agglomération de Saintes en charge notamment de l’Education, Enfance, du nouveau dispositif de 

fourniture de repas aux écoles élémentaire et maternelle par le Collège 

2ème Partie – 19 h.00  Conseil Municipal 

1. Installation d’une Conseillère Municipale 

2. Commissions Communales  Actualisation des membres 

3. Commission Aide Sociale 

4. Budget Principal Commune  Décision Modificative Budgétaire n° 2/2021 

5. Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du Budget Unique 2022 

6. Maison de Santé  Avenant au Bail Professionnel au 1er janvier 2022 

7. Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural  Modification 

des Statuts 

8. Adelfa 17 Adhésion au Siemlfa 17 

9. Informations & Questions Diverses 
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 Mairie le 22 novembre 2021, Madame Maïlys Dubois l’a informé de sa volonté de 

démissionner de ses fonctions de Conseillère Municipale. 

Il précise que cette première délibération, non soumise aux votes, s’assimile à une 

information puisqu’il s’agit d’installer une nouvelle Conseillère Municipale dans ses 

fonctions, comme l’impose la règlementation. 

Conformément à l’Article L. 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

cette démission, définitive, a été transmise à la Sous-Préfecture de Saintes. 

Considérant que conformément aux dispositions de l’Article L. 270 du Code Electoral 

qui stipule « Le Candidat venant sur une lite 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 la Conseillère Municipale venant sur la liste « Agir ensemble pour 

Burie » immédiatement après le dernier élu est Mme Magalie Fournier ; 

Mme Magalie Fournier est donc installée dans ses 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 : 15 Contre : 00 Abstention : 00 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que Madame Maïlys Dubois, démissionnaire de sa fonction 

de Conseillère Municipale en date du 17 novembre 2021, avait été nommé au sein de deux 

commissions communales : « Associations/Sports et Action Sociale ». Il convient donc de 

redéfinir les membres de certaines commissions existantes. 

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 
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Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 20200805-03 en date du 05 août 

2020, il avait été créé une Commission Aide-Sociale ouverte composée à part égale de 3 

membres du Conseil Municipal et de trois membres extérieurs. 

Se référant à la délibération précédente n° 20211213-01, il convient de procéder au 

remplacement de Mme Magalie Fournier, en tant que membre extérieur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide de :  

 Nommer Mme Maïlys Dubois en qualité de membre extérieur au Conseil 

Municipal ; 

 Donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches 

afférentes à la présente décision. 

Votes Pour : 15 Contre : 00 Abstention : 00 

 

 

Monsieur le Maire expose qu’il convient de procéder à des ajustements de crédits en 

section d’investissement, par prélèvement sur les dépenses imprévues de la section de 

fonctionnement. 

En conséquence, il convient d’acter la décision modificative budgétaire ci-dessous : 

 

Section de Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) Opération Montant 

022 (022)  – Dépenses Imprévues - 5 100.00 € 
  

023 (023) – Vir. Section Investissement + 5 100.00 € 

Total 0€ Total € 

 

Section d’Investissement 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

2111 (21)  – (Op. 291) – Terrains Nus + 4 000.00 € 
021 (021) – Vir. Section 

Fonctionnement 
+ 5 100.00 € 2158 (21) – (Op. 260) –Autres 

installations, matériel etc 
+ 1 100.00 € 

Total + 5 100.00 € Total + 5 100.00  € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :  

 D’adopter la Décision Modificative Budgétaire ci-dessus. 

Votes Pour : 15 Contre : 00 Abstention : 00 
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Monsieur le Maire rappelle les dispositions prévues par l’Article L. 612-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, afin de faciliter les dépenses d’investissement du 

premier trimestre :  

« jusqu’à d’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 des prochains budgets, 

d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite de 25 % des crédits ouverts aux budgets de l’exercice 2021 

(hors chapitre 16 : remboursement d’emprunts), sur les programmes d’investissement ci-

dessous : 

Budget Principal Commune 
 

Opération Libellé. Chapitre 
Vote Budget 

2021 

25 % Budget 

2022 

110 
Groupe Scolaire Les 

Borderies 
21 10 000.00 € 2 500.00 € 

218 Matériel Service Technique 21 23 000.00 € 5 750.00 € 

240 Mairie 21 1 200.00 € 300.00 € 

260 K’Gouilles 21 1 100.00 € 275.00 € 

265 
Plan Local d’Urbanisme 

Révision 2015 
20 12 672.00 € 3 168.00 € 

285 Matériel & Mobilier 21 20 000.00 € 5 000.00 € 

291 Acquisition Biens Cda Saintes 21 347 655.00 € 86 913.75 € 

292 
Mise aux Normes des Bornes 

Incendie 

20 

21 

780.00 € 

70 000.00 € 

195.00 € 

17 500.00 € 

295 
Traversée Bourg –  

Tranche 3 

20 

21 

149 479.40 € 

11 520.60 € 

37 369.85 € 

2 880.15 € 

296 Logement 4 Place de La Poste 21 3 961.13 € 990.28 € 

297 
Création Vestiaire Arbitre 

Gymnase 
21 2 500.00 € 625.00 € 

298 
Réhabilitation Log. Rez 

Chaussée Im. Gr. Scolaire 
21 25 000.00 € 6 250.00 € 

299 Voirie Communale Prog. 2021 21 55 000.00 € 13 750.00 € 

300 Skate-Park 21 35 000.00 € 8 750.00 € 
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302 Rénovation Eglise 20 5 000.00 € 1 250.00 € 

303 
Borne Recharge Véhicules 

Electriques 
21 1 500.00 € 375.00 € 

304 Câblage Ethernet/Fibre 21 3 000.00 € 750.00 € 

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 2022, 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 : 15 Contre : 00 Abstention : 00 

 

 

 

Monsieur le Maire rappelle les termes des délibérations du Conseil Municipal : 

 n° 20180924-01 relative aux tarif & conditions de location de l’immeuble 

Maison de Santé ; 

 n° 20210721-07 relative à la mise en place de cabinets médicaux provisoires. 

Il est précisé que les cabinets médicaux provisoires Algéco devraient être installés sur 

site vers le 20 décembre 2021. 

Monsieur le Maire rappelle que toutes les opérations liées à la Maison de Santé font 

l’objet d’un budget annexe et propose qu’il soit appliqué à ces cabinets médicaux 

provisoires Algéco, les mêmes tarifs et conditions de location que le bâtiment initial de la 

Maison de Santé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide de :  

 Consentir, à la Scm Maison de Santé de Burie, la location avec prise d’effet au 

1er janvier 2022, de l’intégralité des locaux Algéco d’une surface de 45.64 m², 

comprenant deux cabinets médicaux et une salle d’attente commune, accessible 

par une rampe extérieure (non comprise dans la surface mentionnée ci-dessus) 

adaptée aux personnes en situation de handicap ; 

 Faire établir un avenant au bail de location sous seing-privé du 02 octobre 

2018, conformément à la réglementation en vigueur, et qui sera déposé au rang 

des minutes de l’Etude de Maître Patrick Reynaud, Notaire à Burie ; 

 Fixer le prix du m² à 6 € Ttc mensuellement ; 

 Valider que la pose des locaux neufs vaudra constat de l’état des lieux 

entrant ; 

 Donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche 

afférente à la présente décision. 

Votes Pour : 15 Contre : 00 Abstention : 00 

 

 



Page 6 sur 10 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que les statuts du Syndicat Départemental d’Electrification 

et d’Equipement Rural de la Charente-Maritime –Sdeer- ont été définis par l’Arrêté 

Préfectoral n° 17-1107-DRCTE-BCL du 13 juin 2017, date de leur dernière modification (la 

création du Sdeer datant de 1949). 

Lors de sa réunion du 13 avril 2021, le Comité Syndical du Sdeer a décidé de modifier 

les statuts du Sdeer afin d’ajouter des compétences à caractère optionnel relatives à 

l’infrastructure de recharge de véhicules électriques. 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Sdeer et de cette modification 

qui consiste à amender les statuts du Sdeer comme suit : 

 A l’Article 2, après le deuxième alinéa du paragraphe consacré aux « Activités 

Accessoires », il est proposé d’insérer l’alinéa suivant : 

« Sur demande des collectivités membres, le Syndicat peut accompagner les 

interventions et investissements de ses membres dans le domaine de la maîtrise de la 

demande en énergie et plus particulièrement dans le domaine de la performance 

énergétique de l’éclairage public, des bâtiments et des équipements publics, de l’achat 

d’énergies et du suivi, et de l’optimisation des consommations énergétiques. » 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :  

 Donne un avis favorable au projet de modification des statuts du Syndicat 

Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural de la Charente-

Maritime, tel qu’il a été voté par son Comité Syndical le 13 avril 2021. 

Votes Pour : 15 Contre : 00 Abstention : 00 

 

 

 

Monsieur le Maire expose que suite à l’évolution de l’organisation interdépartementale 

de la lutte anti-grêle –Adelfa des Charentes-, il est souhaitable que les 32 Communes de 

l’Association Départementale d’Etude et de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques 17  

–Adelfa 17- (Archiac, Avy, Bedenac, Burie, Cercoux, La Chapelle des Pots, Chenac Saint-

Seurin-d’Uzet, Chepniers, Clion, Coulonges, Cravans, Floirac, Jazennes, Lussac, Marignac, 

Mazerolles, Meschers-sur-Gironde, Meursac, Meux, Perignac, Pessines, Rioux, Sablonceaux, 

Saint-André-de-Lidon, Saint-Cesaire, Saint-Ciers-Champagne, Saint-Médard, Saint-Pierre-

du-Palais, Saint-Quantin de Rancanne, Saujon, Thézac, Villars en Pons) rejoignent le 

Syndicat Intercommunal d’Etudes des Moyens de Luttes contre les Fléaux Atmosphériques 

17 –Siemlfa 17- pour des raisons de cohérence avec le département de la Charente et 

décident d’adhérer au Siemlfa 17, déjà existant, sachant que financièrement les bases de 

calcul de cotisations sont les mêmes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :  

 Décide d’adhérer au Siemlfa 17 ; 

 Charge Monsieur le Maire ou son représentant de toutes les démarches 

nécessaires au bon déroulement de ce dossier. 

Votes Pour : 15 Contre : 00 Abstention : 00 

 



Page 7 sur 10 

Informations Diverses 

 1. Convention quadripartite relative à la production de repas au sein du Collège de 

Beauregard 

Suite à la réunion du 22 novembre 2021, les termes de la version finale ont évolué au 

niveau de l’article 10 –Date d’effet et durée de la convention-, en ce sens, que « La 

présente convention prend effet à compter du 28 février 2022 (au lieu du 03 janvier 

2022) et ce, jusqu’au 31 décembre 2024 avec une période préalable d’immersion pour les 

personnels concernés du 31 janvier au 04 février 2022 ». 

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes en charge Monsieur Eric Pannaud, 

notamment de l’Education, Enfance, est intervenu en préambule de cette réunion afin de répondre 

à toutes les interrogations des Conseillers Municipaux. 

 2. Communauté d’Agglomération de Saintes  Délégués des Commissions Communautaires 

Désignée membre suppléante de la Commission Communautaire « Education, Petite 

Enfance, Enfance/Jeunesse » lors de la réunion du Conseil Municipal du 16 novembre 2020, 

Mme Maïlys Dubois, démissionnaire, n’est pas remplacée dans l’immédiat. 

 3. Communauté d’Agglomération de Saintes  Désignation du Référent « Marché 

Télécoms » 

Suite au mail de la Cda de Saintes en date du 29.11.2021, Monsieur Joël Lavergne est 

nommé référent « Marché Télécoms ». 

M. Gérard Perrin informe : 

 Avoir reçu, de la Sarl Gouguet, une demande d’installation d’un distributeur de 

granulés de bois automatique dans la zone artisanale au niveau du local communal. 

Mme Nathalie Sirre-Lambert demande : 

 Le coût annuel de l’adhésion à l’Adelfa 17 ; 

 Cotisation 2019  783.73 € 

 Cotisation 2020  789.78 € 

 Cotisation 2021  751.07 € 

 A quelle date sera réalisée la mise de la haie végétative au niveau du skate-park ; 

 Que les peintures au sol des passages piétons à proximité du collège et du groupe 

scolaire soient refaites. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 00. 

Le Secrétaire de séance, Le Maire, 

M. Jean-Paul Roullin M. Gérard PERRIN 
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Récapitulatif des Délibérations de la Réunion du Conseil Municipal 

Séance n° 2021-09 du 13 Décembre 2021 

 

D.20211213-01 Installation d’une Conseillère Municipale 

D.20211213-02 Commissions Communales  Actualisation des membres 

D.20211213-03 Commission Aide-Sociale 

D.20211213-04 Budget Principal Commune  Décision Modificative 

Budgétaire n° 2/2021 

D.20211213-05 Budget Principal Commune  Délibération autorisant le 

Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du Budget Unique 2022 

D.20211213-06 Maison de Santé  Avenant au Bail Professionnel au 1er 

Janvier 2022 

D.20211213-07 Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement 

Rural  Modification des Statuts 

D.20211213-08 Aidelfa 17 – Adhésion au Siemlfa 17 
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Signatures des Elus Membres du Conseil Municipal 

Séance n° 2021-09 du 13 Décembre 2021 

NOM Prénom et Qualité Signature 

M. PERRIN Gérard, Maire  

M. ANTIER Patrick, Premier Adjoint  

Mme GILARDIN Marie-Christine, Deuxième Adjointe  

M. ROULLIN Jean-Paul, Troisième Adjoint  

Mme BARBASTE Stéphanie, Conseillère Municipale Absente Excusée 

Procuration à Nathalie Sirre-Lambert 

Mme FOURNIER Magalie, Conseillère Municipale  

Mme GAUTHIER Nelly, Conseillère Municipale  

Mme HAUTIN Monique, Conseillère Municipale  

M. LAVERGNE Joël, Conseiller Municipal  

M. REMY Serge, Conseiller Municipal  

M. ROI-SANS-SAC Sébastien, Conseiller Municipal  
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Mme SCHNEIDER Babette, Conseillère Municipale  

M. SIMONNEAU Stéphan, Conseiller Municipal  

Mme SIRRE-LAMBERT Nathalie, Conseillère 

Municipale  

M. VACHON Bernard, Conseiller Municipal  

 


