
 

COMMUNE DE MOSNAC : RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Compte-rendu de la séance du mercredi 6 juillet 2016 à 20 h 30. 
 
 
 

Présents :  Guy DEWEVRE, Serge PUAUD,  Daniel MERCERON, Liliane BOETTI, 
 Michel BRILLET, Jacqueline CHARLET, Virginie PAILLETTE RIVIERE, Frédéric 

PERROTIN, Guilaine RENAUD GRETEAU, Hervé ROBERT. 
 

Excusé : Éric MONTIGAUD  
 
Pouvoir  Éric MONTIGAUD donne pouvoir à Michel BRILLET 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 → Signatures des bordereaux de présence. 
 

→ Le compte rendu de séance du 29 avril 2016 est approuvé à l'unanimité. 
 
 

 
�Périmètre du Grand Cognac : 

Le périmètre du grand Cognac est voté contre à l'unanimité 
 
 

�Périmètre du Syndicat d’Eau : 
Le périmètre du syndicat d’eau est voté contre à l'unanimité 
 
 

�Cantine scolaire : 
Le prix de la cantine scolaire passe de 2€40 à 2€50 
Le prix de 2€50 de la cantine scolaire est approuvé à l'unanimité 
Proposition de démarche par règlement automatique pour le paiement de la cantine 
La proposition de prélèvement automatique est adoptée à l’unanimité 
 
 

�Réajustement de la trésorerie 
 Modification suite changement « mouvement de trésorerie » 

Décision modificative budgétaire adoptée à l’unanimité 
 
 
�Impayé cantine : 

Admission en non-valeur des dettes irrécouvrables : environ 150€  
L’admission en non-valeur des dettes irrécouvrables est adoptée à l’unanimité 
 
 

�Désignation d’un coordinateur communal pour 2017: 
Jacqueline CHARLET se propose d’être coordinateur communal 
La proposition de Jacqueline CHARLET d’être coordinateur communal est approuvée 
à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



 
�Projet en cours: 
 

Carte communale (rappel) 
Il y a 10 ans : Élaboration de la carte communale 
Mars : lancement de l’opération 
28 Juin : siège d’exploitation (état des lieux) + Etude environnementale 
19 Juillet et 6 septembre : prochaines réunions 

Église 
Pas de DETR pour l’église (48 000€) 
Projet 139 000€ (14 000€ Dépt + 8 000€ région) 
Il faut maintenant demander plusieurs devis (2 à 3) 
Voir le montant maximum sans maitre d’œuvre 
Lancement en septembre sur nos propres fonds de la toiture + gouttières 

 
École 

Frédéric a demandé devis estimatif pour gouttières (école et préau) 8 000€ 
 

Espace communal 
13 mai : rencontre avec ATD et pré-étude 
Ratio : préfabriqué 109 000€ 

module clé en main 195 000€ bâtiment dur 277 000€ 
(un vote à main levé est demandé pour la préférence des conseillers ; il est rappelé que 
ce sont des devis estimatifs de l’ATD) : modulable  5 pour / bâtiment dur 6 pour 

  Des renseignements sont à prendre auprès de l’ATD pour une estimation plus fiable. 
 

Guinguette Buissonnière 
30 Juillet 2016 : orchestre musique tzigane 
Arrivée à 16h30, les repas seront fait chez Paulette 
Préparation des repas par les conseillers : Liliane et Jacqueline 
Tenue de la buvette : Virginie et Dany 

 
�QUESTIONS DIVERSES : 

 
 PÉROT Brigitte : Chemin dangereux 

Maria : problème de planning et de comportement 
 
 
 
 
 
 

CLÔTURE DE SÉANCE A 22h30 


