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Présents : Anthony BACKHOUSE,  Joëlle FOUCHEREAU, Séverine CAILLE, 

Pierick BRISSONNEAU, Laurence GIRARD,  Claude THORAUX, Jean-Frédéric 
DELAGE, Dominique VERAL, Bruno MOULIN. Emmanuel AUBIER. 

Absents avec pouvoir : AUBOIN JM. LANDREAU C. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Avant de commencer la séance, Mme le Maire demande le rajout d’un point à l’ordre du 
jour, cela concerne les bandes rugueuses aux Buges. 
� accepté 

Approbation du compte rendu du 14 décembre 2015 

Madame le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du 14 décembre dernier. 

 � compte rendu approuvé 

 

Schéma de mutualisation des services 

Suite à la transmission par la CCJ du rapport concernant le schéma de mutualisation des 
services, il est demandé à chaque conseil de valider ce rapport ou d’y apporter des 
modifications. 

 � adopté à l’unanilmité 

 

Carrelage salle des fêtes 

Un autre devis est en attente concernant la fourniture du carrelage ainsi que pour l’artisan 
chargé de le poser. 
 
 

Ralentisseurs aux Buges 

Suite à une réflexion menée depuis plusieurs mois en concertation avec l’ADA de Jarnac, 
la réalisation de bandes rugueuses a été retenue.  

Mme le Maire propose que cette solution soit validée et d’inscrire le coût des travaux au 
budget 2016, sachant que la signalétique sera à la charge du département. 

� proposition acceptée 
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Communication diverses 

� le remplacement des rondins de bois pour les différents terrains de pétanque est 
toujours prévu mais les consultations de fournisseurs toujours en cours 

� l’école Ste Eustelle de Cherves a demandé une participation de la commune concernant 
3 élèves de la commune pour une sortie en classe de neige d’une semaine � refus 

� SCOT – réunion le 25/01 à la Salamandre à Cognac 

� SDIS fête la Ste Barbe le 29/01 à cognac 

� proposition à la prochaine réunion de Conseil d’un terrain à céder. Ce terrain jouxte la 
maison appartenant à Nicole Blanchet (maison menaçant ruine) et dont un compromis de 
vente a été signé. Il sera proposé de le céder gracieusement. 

� L’ouverture des plis concernant la consultation pour la maîtrise d’œuvre de la 
réhabilitation de l’ancienne poste est prévue le 12 février à 9 h 30 

� pour la préparation du budget 2016 une réunion aura lieu le 1er février à 18h30 

 

La séance est levée à 21 h 30 


