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Présents :
Mesdames : AUDONNET Nadine, BÉNÉTEAU Josiane, DORFIAC Danièle, GAVALLET Catherine, ROUFFAUD Murielle.
Messieurs : AUTHIER Emmanuel, JARRY Jean-Claude, LEONARD Emmanuel, SILLON Jérôme, VIOLET Philippe.
Excusés : Mrs FOUET Antony & MONTOUX Alain
Pouvoirs : M. FOUET Antony à M. LEONARD Emmanuel.
Secrétaire de séance : SILLON Jérôme.
Le quorum étant atteint, la séance peut débuter à 20h40
En ouverture de séance, le Conseil approuve sans rectificatif le compte-rendu de la séance du 03 décembre 2018.

1- Convention d’occupation de sol
La convention du terrain situé aux Aiguilles, actuellement loué par un agriculteur, doit être mise à jour. Le Conseil
autorise à l’unanimité moins une abstention à ce que figure sur le document le nom actuel de Madame Le Maire.
2- Avis sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur la commune de Ruffec
Un projet de parc éolien (5 éoliennes et 2 postes source) est envisagé sur les communes de Ruffec, Bernac et les
Adjots. Les conseils respectifs et ceux des communes alentours doivent donner leur avis. Après concertation, le
Conseil rejette cette perspective (contre : 7, abstention : 2 et pour : 3). Il est à préciser que cet avis n’est pris qu’à
titre consultatif.
3- Avis sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur les communes de Le Bouchage et VieuxRuffec
Dans la même logique que le point précédent, le Conseil délibère quant au projet local de construction et d’exploitation d’un parc éolien (4 générateurs et 1 poste source) sur les communes de Le Bouchage et Vieux Ruffec. A nouveau, le Conseil rejette dans les mêmes proportions ce plan (contre : 7, abstention : 2 et pour : 3).
4- Cahier de doléances
Suite à la demande de plusieurs administrés, un cahier de doléance sera disponible en mairie.
5- Devis de rénovation de la bibliothèque
Deux devis sont à l'étude.
6- Devis réparation de la voiture
Réflexion sur l'approbation du devis ou l’achat d’un véhicule.
7- Débat d’orientation budgétaire
Le vote du budget se déroulera le 8 avril prochain à 18h30 en salle du Conseil.
8- Questions diverses
Etude de différents devis pour la réparation des velux de la salle des fêtes (problème d’étanchéité).
Recensement : La population de la commune est évaluée à 600 habitants.
Résultats du Téléthon : 747.80€ , dons en nette baisse cette année, comme au niveau national.
Devis du feu d’artifice : Comme chaque année, la commune alloue 2 000 € pour le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet qui aura lieu dans la Prairie du Chalet des Vignauds. C’est la Société BREZAC Event qui assurera la prestation.
La commune met en vente les logements communaux du Peux.
Visite à la commune de M. le Sous-préfet le vendredi 15 février matin : Après l’accueil à la Mairie, Madame le Maire et
les Conseillers disponibles, présenteront la commune à M. Le Sous-préfet.
L’ordre du jour étant épuisé et les questions diverses épurées, la séance est levée à 22h45.
Prochaine séance ordinaire du Conseil municipal : Lundi 04 mars à 20h30, Salle du Conseil à la Mairie.

