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Présents : Anthony BACKHOUSE,  Joëlle FOUCHEREAU, Séverine CAILLE, 

Pierick BRISSONNEAU, Laurence GIRARD,  Eric VILLETTE. Claude THORAUX, 
Jean-Marie AUBOIN, Jean-Frédéric DELAGE, Emmanuel AUBIER, Claude 
LANDREAU, Dominique VERAL 

Absent avec pouvoir : Bruno MOULIN 

Secrétaire de séance : Joëlle FOUCHEREAU est nommée secrétaire de 

séance. 
 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du compte rendu du 12 Août 2015 

Madame le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du 12 août dernier. 

 � compte rendu approuvé 

 

Situation financière au 31 juillet 2015 

 

Fonctionnement Dépenses Fonctionnement Recettes 

Prévision Budget 406 051.17 Prévision Budget 446 051.17 

Réalisation 210 981,04 Réalisation 266 090.06 

Restes à utiliser 195 070.13 Restes à utiliser 179 961.11 

% érosion 51% % réalisation 59% 

Investissement Dépenses Investissement Recettes 

Prévision Budget 206 478.64 Prévision Budget 206 478.64 

Réalisation 66 120.13 Réalisation 134 252.31 

Restes à utiliser 140 358.51 Restes à utiliser 72 226.33 

% érosion 32% % réalisation 65 % 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015 à 20 h 30 
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CREATION DE POSTE 

 
Madame le Maire informe que 2 agents peuvent bénéficier d’un avancement de grade en 
fin d’année mais il est nécessaire de créer les 2 postes au nouveau grade et supprimer les 
2 postes à l’ancien grade. 
 
Mario BRISSONNEAU passerait du grade d’adjoint technique 2ème classe à adjoint 
technique 1ère classe. 
Nathalie PLATON passerait du grade d’adjoint administratif 1ère classe à adjoint 
administratif principal 2ème classe. 
 
� Proposition acceptée 
 

ANCIENNE POSTE – PROJET CAUE  

Madame le maire informe le conseil que suite à la visite de l’ancienne poste par le CAUE 
16 (conseil architecture urbanisme et environnement) un rapport a été établi avec une 
proposition de 3 projets : 

1 – logement 
2 – structure commerciale + logement 
3 – vente 
 
Il est proposé que chacun réfléchisse et que la commission se réunisse (un devis pour 
l’assainissement a demandé) 

LES BUGES – DIMINUTION DE LA VITESSE 

Suite au refus de l’ADA concernant l’installation d’un stop ou d’un plateau surélevé, il est 
proposé de demander des devis pour soit des bandes rugueuses ou coussins berlinois 

 � Proposition acceptée 

COMMUNICATIONS DIVERSES 

- Rassemblement AMF le 19/09 à la sous-préfecture de Cognac pour la baisse des dotations 
- Commémoration à la stèle Guillon le 20/09 à 11 h avec apéro à suivre chez M. Chaignaud 
- SCOT – Réunion mercredi 16/09 à la salamandre 18 h 30 
- Devis Ets Grollier pour 3 puits communaux à protéger (voir le puits de la parisière 

s’il est communal) 
- Ouverture de la mairie le samedi matin le 2ème samedi du mois à partir d’octobre 
- Démission de Magali Boutrois 
- Projet de travaux à la salle des fêtes (imperméabilisation du sol) – demander un 

autre devis 
- Projet de loi NOTRe – afin de définir la position de la commune, un vote à bulletin 

secret est demandé à chaque conseiller sur la base des propositions suivantes : 
3 = regroupement des 5 CDC 
2 = Jarnac + Rouillac 
1 = seul 
0 = abstention 

  � la proposition retenue est 2 Jarnac + rouillac 

La séance est levée à 22 h 20 


