EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 02 MAI 2016
Présents : Mesdames Agnès POTTIER, Nina POUPELIN, Séverine GILBERT, Marie-Joëlle EMON,
Josette BERARD, Susan HANCOCK,
Messieurs Eric BUINIER, Alain POTTIER, Henri BLOIS,Christopher HANCOCK, Claude
SORLIN Bernard VICENTY.
Absents : Cécile TABEAU (pouvoir à Séverine GILBERT) Charlène ARRIVE ( pouvoir à Nina
POUPELIN) Anthony DUPUY ( pouvoir à Marie-Joëlle EMON).
Josette BERARD a été nommée secrétaire de séance.
1-Devenir du camion boucherie
Madame le Maire informe l'assemblée que le camion de la boucherie se trouve actuellement au garage
« Chasseriaud sur le site de Saint Sulpice de Cognac, et qu'il doit être récupéré. M. Chasseriaud doit effectuer la liste des réparations nécessaires à sa bonne marche.
Madame le Maire indique que de nombreux candidats se sont manifestés pour la reprise de la boucherie,
mais pour l'instant il n'y a pas d'aboutissement.
2-Nouvelle esquisse pour l'aménagement de la place des capucins
Madame le Maire montre à l'assemblée la nouvelle esquisse effectuée par le Syndicat de la voirie selon les
recommandations de l'Architecte des bâtiments de France, qui propose d’épurer l’aménagement en
supprimant les bandes d'herbe du côté du bâtiment des aînés et en créant un muret, rappelant l'ancien mur de
clôture du jardin de la cure
Le Conseil Municipal valide cette dernière esquisse
Madame le Maire informe d'une première réunion de chantier le 11 mai prochain à 15h00. Les travaux
devraient durer 9 semaines.
3-Modification des statuts de la CDA-Adjonction « compétences Electroniques »
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur d'Aménagement Numérique, adopté par le
Département, la Communauté d'agglomération de Saintes est invitée à participer à la couverture en très haut
débit de son territoire.
Cependant, cette participation nécessite au préalable la prise de compétences.Le Conseil Communautaire de
la CDA de Saintes s'est donc prononcé en faveur d'une modification des statuts, afin d'ajouter la compétence
facultative « Communications électroniques ». Chaque commune membre doit également délibérer sur ce
projet
Le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents et représentés émet un avis favorable .
4- Questions Diverses
Madame le Maire
-Informe qu'un compromis va être signé pour le lot n°12 dans le lotissement.
- informe d'une réunion à Vénérand sur les violences conjugales
- Demande si la commune s'inscrit au concours des villages fleuris. Le Conseil souhaite attendre l'année
prochaine.
Suite à l'annulation des « nuits Romanes », Madame le Maire informe qu'une réunion aura lieu le 11 mai à
Burie pour réfléchir à l’organisation d’une autre manifestation à plusieurs communes.
Henri BLOIS
Demande quand commence le broyage des bernes. Débute à compter du 03 mai
Claude SORLIN
Expose un problème de stationnement devant la porte du nouveau cimetière.
Le Maire, Agnès POTTIER

