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L’an deux mille vingt-et-un et le vingt-deux du mois de novembre à dix-huit heures trente 

minutes, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, régulièrement convoqué, s’est réuni, 

en séance ordinaire, au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous 

la présidence de Monsieur Gérard PERRIN, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 10 novembre 2021 

Présents : (13) MM. Gérard PERRIN (Maire), Patrick ANTIER (1er Adjoint), Mme Marie-

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

BARBASTE, Nelly GAUTHIER, Monique HAUTIN, MM. Serge REMY, Sébastien ROI-SANS-

SAC, Mme Babette SCHNEIDER, M. Stéphan SIMONNEAU, Mme Nathalie SIRRE-

LAMBERT, M. Bernard VACHON. 

Absent Excusé : (01) M. Joël LAVERGNE (Procuration à Mme Marie-Christine Gilardin). 

Absente : (01) Mme Maïlys DUBOIS. 

Madame Marie-Christine Gilardin est désignée secrétaire de séance. 

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

par mail à tous les conseillers le 24 septembre 2021. Monsieur le Maire demande aux 

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

M. Joël Lavergne demande « dans les informations diverses, le retrait intégral du 

deuxième alinéa de l’intervention de Mme Nathalie Sirre-Lambert, concernant sa proposition 

de maîtrise d’œuvre à titre gracieux pour la rénovation de l’Eglise. Selon le document de 

synthèse joint sur le conflit d’intérêt, maintenir cette phrase serait s’exposer à un risque 

de contestation de toute délibération concernant les travaux de l’Eglise (Cf Article L. 2131-

11 du Code Général des Collectivités Territoriales) avec également une possible condamnation 

du Maire qui aurait laissé le conflit d’intérêt s’accomplir. Il y a un régime dérogatoire plus 

souple pour les Communes de moins de 3 501 habitants mais qui ne vaut que pour les marchés 

totaux inférieurs à 16 000 € (on parle de marché total et non de la seule prestation 

éventuelle de l’élu). » 

Cette rectification mentionnée, le Procès-Verbal, soumis au vote, est approuvé par les 

membres présents. M. Bernard Vachon s’abstenant de vote. 

Monsieur le Maire informe que, par courrier en date du 17 novembre 2021, parvenu en 

Mairie ce matin même, Madame Maïlys Dubois démissionne de ses fonctions de Conseillère 

Municipale. 

En application des Articles L. 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

démission de Mme Maïlys Dubois est définitive, et L. 270 du Code Electoral les formalités 

devant en découler se dérouleront lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal 
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ORDRE  DU  JOUR : 

1. Communauté d’Agglomération de Saintes  Rapport de la Commission Locale chargée 

d’Evaluer les Charges Transférées –Clect- du 10 septembre 2021 relatif au transfert 

de compétences « Eaux Pluviales Urbaines » & « Plan Local d’Urbanisme, document 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à compter du 1er janvier 2020 

2. Communauté d’Agglomération de Saintes  Convention d’Intervention Prestations 

Conseillers Numériques 

3. Restauration Scolaire  Convention quadripartite relative à la production de repas au 

sein du Collège de Beauregard 

4. Centre de Secours Migron / Burie  Insertion publicitaire calendrier Pompiers 2022 

5. Cession d’une partie de la Voirie Communale « Rue de Berlouze »  Modification du tracé 

6. Immeuble du Groupe Scolaire  Mise en Location Logement du Rez-de-Chaussée 

7. Informations & Questions Diverses 

 

 

 

Monsieur le Maire expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées –Clect-, réunie le 10 septembre 2021, a adopté à l’unanimité son rapport 

définitif concernant les transferts de charges suivants : 

 Transfert de charges de la compétence « Eaux Pluviales Urbaines » 

 Transfert de charges de la compétence « Plan Local d’Urbanisme, documents 

d’urbanisme en tenant lieu et Carte Communale » 

Monsieur le Maire fait un résumé des éléments essentiels du rapport de la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées –Clect- 

Afin de permettre au Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de 

Saintes de se prononcer sur le montant définitif des attributions de compensation pour 2021 

et 2022, conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, l’évaluation 

des charges transférées doit être déterminée à la date de leur transfert par délibérations 

concordantes de la majorité qualifiée des Conseils Municipaux prévue au premier alinéa du 

II de l’Article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, adoptées sur 

rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts. 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’Article 1609 nonies C, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’Article L. 5211-5 II 

alinéa 1, 

Vu l’arrêté Préfectoral du 24 juin 2021 portant modification des statuts de la 

Communauté d’Agglomération de Saintes, 

Vu le rapport d’évaluation des charges transférées adopté à l’unanimité par la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 10 septembre 2021 annexé à la 

présente délibération, 

Délibération n° 20211122-01  ➔  Communauté d’Agglomération de Saintes  

 Approbation du Rapport Définitif de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées –Clect- du 10 septembre 2021 
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Considérant la nécessité de se prononcer sur le rapport définitif de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées relatif aux transferts de charges cités ci-dessus, 

Il est proposé au Conseil Municipal ; 

 D’approuver le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées –Clect- du 10 septembre 2021 portant évaluation des 

charges transférées ; 

 De charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

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

 Adopte l’ensemble des propositions 

Votes Pour : 14 Contre : 00 Abstention : 00 

 

 

Monsieur le Maire expose les termes de la convention de prestation de services du 

conseiller numérique de la Cda de Saintes devant intervenir sur notre Commune. 

Le coût de la participation de la Commune s’élèvera à 848 € sur deux ans, 497 € la 

première année, 351 € la deuxième année. 

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

 Adopte la convention de prestation de services afférente au conseiller 

numérique ; 

 Donner pouvoir de signature à Monsieur le Maire. 

Votes Pour : 14 Contre : 00 Abstention : 00 

 

 

 

Monsieur le Maire expose les termes de la convention pour la fourniture de repas aux 

écoles élémentaire et maternelle de la Commune de Burie. Convention quadripartite entre le 

Département de la Charente-Maritime, Cda de Saintes, Collège de Beauregard et la Commune 

de Burie, pour une mise en place effective dès le 03 janvier 2022. 

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

 Adopte les termes de la convention pour la fourniture de repas aux écoles 

élémentaires et maternelles de la Commune de Burie ; 

 Donne pouvoir de signature à Monsieur le Maire. 

Votes 

Pour (05) : Gérard Perrin, Patrick Antier, Marie-Christine Gilardin, Jean-Paul Roullin, Serge Remy. 

Contre (05) : Stéphanie Barbaste, Nelly Gauthier, Sébastien Roi-Sans-Sac, Nathalie Sirre-Lambert, Bernard Vachon 

Abstentions (04) : Monique Hautin, Joël Lavergne, Babette Schneider, Stéphan Simonneau 

 

 

Délibération n° 20211122-02  ➔  Communauté d’Agglomération de Saintes  

 Convention d’Intervention Prestations Conseiller Numérique 

Délibération n° 20211122-03  ➔  Communauté d’Agglomération de Saintes  

 Convention quadripartite relative à la production de repas au sein 

du Collège de Beauregard 

Extrait de l’Article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales « Les 

délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a 

partage égal des voix, et sauf en cas de scrutin secret, la voix du président est 

prépondérante ». 
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Monsieur le Maire informe avoir été saisi par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Migron-

Burie qui souhaite avoir recours à la publicité pour financer la prochaine édition de leur 

calendrier 2022. 

Afin d’y figurer, 8 formats sont proposés impliquant 8 tarifs (mini 165 € / maxi 765 €). 

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

 Décide de refuser (12 voix contre) une participation au calendrier 2022 de 

l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Migron / Burie ; 

 Souhaiterait pouvoir verser une aide, sous forme de subvention ; 

 Donne pouvoir de signature à Monsieur le Maire. 

Votes Pour : 01 (Patrick Antier) Contre : 12 Abstention : 01 (Gérard Perrin) 

 

 

 

Monsieur Jean-Paul Roullin, vice-président de la Commission Communale Foncier / 

Lotissement, rappelle que par délibération n° 20200212-03 en date du 12 février 2020, il 

avait été acté la cession d’une partie de la Voirie Communale « Rue de Berlouze » au profit 

de MM. Hervé Rousseau & Alain Brun, demandeurs. La Commune se réservant l’intégralité de 

la parcelle adjacente cadastrée D. 1923, permettant le stationnement et l’accès aux 

touristes à la fontaine dite de « Berlouze ». 

Or, le plan de bornage et de division présenté, établi par le géomètre en concertation 

avec les propriétaires riverains, tend à modifier ce projet initial : 

 D’une part, M. Hervé Rousseau souhaiterait se porter acquéreur d’une partie de 

la parcelle communale cadastrée D. 1923, au droit de sa propriété 

n° D. 1922, pour une surface estimée à environ 85 m² (parcelle n° 2 apparaissant 

sur le document d’arpentage sus-nommé) ; 

 D’autre part, un troisième riverain M. Alain Martin souhaiterait se porter 

acquéreur d’une partie du domaine public sise au droit de sa propriété 

n° D. 1212, pour une surface estimée à environ 16 m² (parcelle n° 4 apparaissant 

sur le document d’arpentage sus-nommé). 

Il ajoute, que par courrier en date du 20 novembre 2021, M. Alain Martin, s’est 

effectivement porté acquéreur de la dite parcelle. 

Délibération n° 20211122-04  ➔  Centre de Secours Migron / Burie  

 Insertion Publicitaire Calendrier Pompiers 2022 

Délibération n° 20211122-05  ➔  Cession d’une partie de la Voirie 

Communale « Rue de Berlouze »  Modification du tracé 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide de: 

 Surseoir à la décision, dans l’attente d’informations complémentaires. 

Votes Pour : 14 Contre : 00 Abstention : 00 

 

 

 

Monsieur le Maire expose que le logement sis au rez-de-chaussée de l’immeuble du 

Groupe Scolaire pourrait être remis en location dès le 1er janvier 2022. 

Cet appartement, d’une surface approximative de 60 m², composé de 2 chambres, vient 

d’être intégralement remis à neuf du sol au plafond, y compris huisseries extérieures double 

vitrage et réseaux eau / électricité. 

Il convient de fixer le montant du loyer, sans les charges, auquel il sera ajouté le coût 

de l’entretien des communs s’élevant à 13.72 € / mois. 

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

 Mettre en location, à compter du 1er janvier 2022, l’appartement du rez-de-

chaussée ; 

 Fixer le montant mensuel du loyer à 450 €, sans les charges, selon l’Indice de 

Référence des Loyers –IRL- connu à ce jour, soit 131.67 du 3ème T. 2021 (Parution 

J.O. du 16.10.2021) ; 

 Fixer le montant de la provision pour charges dues au titre de l’entretien des 

communs à 13.72 € mensuels ; 

 Préciser qu’une caution équivalente à un mois de loyer devra être versée par les 

locataires lors de la signature du bail ; 

 Donner pouvoirs et délégations de signature à Monsieur le Maire pour l’exécution 

de la présente délibération. 

Votes Pour : 14 Contre : 00 Abstention : 00 

 

Informations Diverses 

1. Maison de Santé 

 Effondrement Parking  Lors de la dernière réunion en date du 08 novembre 2021 

avec le Cabinet d’expertises Saretec, l’ensemble des intervenants ont conclu 

qu’aucune investigation complémentaire ne s’avérait nécessaire. Il semblerait que 

le phénomène, d’origine naturelle, ne pouvait être prévisible. Les conclusions et 

préconisations de comblement de cet effondrement devraient parvenir en Mairie 

dans les prochaines semaines. 

 Cabinets Médicaux provisoires, principe acté par délibération en date du 

21.07.2021 

 Après comparaison, l’entreprise Algéco a été retenue pour un coût de 

31 328.99 € Ht sur la durée de 24 mois. L’assurance, en sus, sera contractée 

Délibération n° 20211122-06  ➔  Immeuble du Groupe Scolaire  Mise en 

Location Logement du Rez-de-Chaussée 
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avec Groupama. La livraison devrait intervenir courant décembre 2021, pour une 

mise en place opérationnelle au 1er janvier 2022 ; 

 Les honoraires de maîtrise d’œuvre relatifs aux formalités du Permis de 

Construire s’élèvent à 3 000 € Ttc ; 

 Les décisions devant porter sur l’avenant au bail professionnel seront définies 

lors de la  prochaine réunion du Conseil Municipal de décembre 2021. 

2. Parcelle Cadastrée AE. 606 Le Grand Beauregard 

Pour donner suite à la délibération du Conseil Municipal n° 20210922-03 en date du 22 

septembre 2021, M. Benoit Belluteau a informé les élus, par courrier reçu en Mairie le 08 

novembre 2021, qu’il ne se portait pas acquéreur à 15 €/m² de la partie de la parcelle 

cadastrée AE. 606. 

3. Cinéma de Plein Air 

Par mail en date du 20.10.2021, la Présidente des Cultur’Ailes de Burie, Mme Nathalie 

Lambert, demande si, sur l’année à venir, les deux séances de cinéma plein air seront 

reconduites. 

4. Extension Basse Tension « Rue des Vignes de Perdinat » 

Des travaux d’extension du réseau Basse Tension « Rue des Vignes de Perdinat » seront 

prochainement réalisés par l’Entreprise Vyana Etude Réseaux, pour le compte du Syndicat 

Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural, sur les parcelles cadastrées AB. 474 

& 475, appartenant à la Commune. 

5. Entretien Trottoirs, Devant de Portes, Caniveaux et Végétation le long du Domaine 

Public 

En application du Règlement Sanitaire Départemental de la Charente-Maritime, un 

arrêté municipal, de portée générale et permanente, sera prochainement pris, relatif à 

l’obligation d’entretien, par chaque administré, de leur devant de portes le long du domaine 

public. 

6. Voies Cyclables 

En date du 17 septembre 2021, un courrier conjoint des Maires de Brizambourg, Burie, 

Saint-Hilaire de Villefranche et Villars les Bois a été adressé à la Présidente du Conseil 

Départemental, lui demandant l’étude d’une voie cyclable reliant les 4 Communes en bordure 

de Rd. 731. 

7. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux / Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local 2022 

Au titre de 2022 Dates limites de dépôts des dossiers de demande de subventions : 

 Detr 10 janvier 2022 

 Demande Conjointe Detr / Dsil 10 janvier 2022 

 Dsil 31 mars 2022 

8. Chauffage au Groupe Scolaire 
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La Sarl Gouguet propose l’installation d’une jauge connectée pour la cuve de fioul 

chauffage du groupe scolaire pour 179 € Ht, avec un abonnement annuel de 36 € Ht. 

M. Gérard Perrin informe de : 

 Sa rencontre prochaine avec la Semdas pour une étude de faisabilité sur le groupe 

scolaire ; 

 La présence d’un stand Orange le vendredi 26 novembre 2021 sur la Place de la 

Mairie, afin d’accompagner tout administré sur les questions liées à la mise en œuvre 

de la fibre. 

M. Patrick Antier informe que : 

 L’aménagement des chicanes provisoires sur le Boulevard Goulebenèze pose de réels 

problèmes, et sera donc revu avec le Syndicat Départemental de la Voirie ; 

 La 1ère tranche de la Défense Extérieure Contre l’Incendie se terminera à la fin de 

l’année, la 2ème tranche sera à débattre début 2022. 

Mme Marie-Christine Gilardin 

 Relaye l’info de M. Joël Lavergne et indique que ni la Mairie, ni « Soleil Thaï » ne sont 

à l’origine de l’annonce « Soleil Thaï » ouvert sous un compte Facebook au nom de la 

Mairie ; 

 Informe qu’il sera organisé un Marché de Noël, Samedi 11 décembre 2021 après midi ; 

stands / artisanat / vin chaud / crêpes / gaufres / etc… seront présents Place de la 

Mairie ; 

 Indique que la distribution des colis de Noël à l’intention des Aînés Buriauds devra 

être réalisée avant Noël, et qu’un goûter dansant est prévu en mars 2022 ; 

 Donne un compte rendu succinct du dernier Conseil d’Ecole, qui mentionne notamment 

la présence de 3 élèves très perturbateurs en classe de Cm2, dont le signalement a 

été fait auprès de l’Inspection de l’Education Nationale. 

Mme Stéphanie Barbaste  

 Pense qu’une réflexion pourrait être menée au niveau des commerçants de 

restauration mobile s’installant sur la Place de la Mairie (Pizzaiolo, Thaï, Food-Truck) 

afin qu’ils puissent bénéficier, chacun leur tour, d’un soir fixe de la semaine, et éviter 

en conséquence la concurrence actuellement existante. 

M. Monique Hautin 

 Rend compte de l’Assemblée Générale du Club du 3ème age « Les Cagoullauds » qui 

s’est bien déroulée. 

Mme Nathalie Sirre-Lambert 

 Rejoint les propos de Mme Stéphanie Barbaste relatifs à la restauration mobile ; 

 Informe que la fibre fonctionne très bien dans son secteur (Cabinet d’Architectes) ; 

 Remercie pour la date du prochain Conseil pour son organisation comme elle l’avait 

demandé ; 

 Remercie Jean-Paul Roullin pour les réunions de Commission ; 

 Signale que les Cultur’Ailes remettent un chèque à la Ligue Contre le Cancer le 24 

novembre 2021 à 9 h.15 dans les locaux de la Mairie ; 

 Informe que les Cultur’Ailes feront passer le Père Noël le mardi 21 décembre 2021 

dans la Commune. 
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M. Sébastien Roi-Sans-Sac 

 Rend compte de l’Assemblée Générale du Foyer Rural qui s’est bien déroulée. 

M. Bernard Vachon 

 Réitère son interrogation du 21 juillet 2021, laissée sans réponse, portant sur le bilan 

de la Zone d’Activité de Burie qui n’apparait pas dans les comptes de la Cda de 

Saintes. M. le Maire interroge les services de la Cda ; 

 Signale des incivilités à proximité de son quartier ; 

 Signale qu’un administré a tiré de chez lui (Lotissement Les Plantes du Dessus) toute 

la journée du dimanche 14 novembre 2021. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 50. 

La Secrétaire de séance, Le Maire, 

Mme Marie-Christine Gilardin M. Gérard PERRIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des Délibérations de la Réunion du Conseil Municipal 

Séance n° 2021-08 du 22 Novembre 2021 

 

D.20211122-01 Communauté d’Agglomération de Saintes  Rapport de la 

Commission Locale chargée d’Evaluer les Charges 

Transférées –Clect- du 10 septembre 2021 relatif au 

transfert de compétences « Eaux Pluviales Urbaines » & 

« Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant 

lieu et carte communale » à compter du 1er janvier 2020 

D.20211122-02 Communauté d’Agglomération de Saintes  Convention 

d’Intervention Prestation Conseillers Numériques 

D.20211122-03 Restauration Scolaire  Convention quadripartite relative 

à la production de repas au sein du Collège de Beauregard 

D.20211122-04 Centre de Secours Migron / Burie  Insertion publicitaire 

calendrier Pompiers 2022 

D.20211122-05 Cession d’une partie de la Voirie Communale « Rue de 

Berlouze »  Modification du tracé 

D.20211122-06 Immeuble du Groupe Scolaire  Mise en Location du 

Logement du Rez-de-Chaussée 
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Signatures des Elus Membres du Conseil Municipal 

Séance n° 2021-08 du 22 Novembre 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  

Mme DUBOIS Maïlys, Conseillère Municipale Absente & Démissionnaire 

Mme GAUTHIER Nelly, Conseillère Municipale  

Mme HAUTIN Monique, Conseillère Municipale  

M. LAVERGNE Joël, Conseiller Municipal Absent Excusé 

Procuration à Marie-Christine Gilardin 

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  

 


