
 

COMMUNE DE MOSNAC : REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Compte-rendu de la séance du lundi 5 septembre 2016 à 20 h 30. 
 
 
 

Présents :  Guy DEWEVRE, Serge PUAUD,  Daniel MERCERON, Liliane BOETTI, 
 Michel BRILLET, Virginie PAILLETTE RIVIÈRE,Guilaine RENAUD GRETEAU, 
 Hervé ROBERT. 
 

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

→ Le compte rendu de séance du 6 juillet 2016 est approuvé à l'unanimité. 
 
 

 
�SMAEPA : 
 

Le rapport d’activité de la SAMEPA est approuvé à l'unanimité 
 
�CALITOM : 
 

Le rapport d’activité de CALITOM est voté contre à l'unanimité 
 
�Nouveaux statuts de la communauté de communes : 
 

Les nouveaux statuts de la communauté de communes sont adoptés à l’unanimité 
 
�Indemnité annuelle du trésorier 
 

Les indemnités annuelles sont attribuées en fonction du budget annuel : de 300€ à 600€ 
Les indemnités annuelles du trésorier sont accordées à l’unanimité 

 
�Création de poste d’adjoint technique : 
 

La création d’un poste d’adjoint technique pour David est approuvée à l’unanimité 
 
�Autres: 
 

Conséquences de l’orage du 22 juillet 
 
- Un arbre est tombé à Malvy 
- Dégât des eaux : Maine Izambert(étude de la question faut-il refaire un fossé)/ La classe 

Mme BANCHEREAU (apport de remblai de 30 cm).  
Courrier-pétition de Mme FENIOU : convocation entre assurances pour 
évaluation des dégâts et état ; expertise en cours. 

Travaux en cours 
 
- La SCOTPA va intervenir sur les chantiers : Michel BRILLET va prévenir les habitants  
concernés et effectuer le suivi» : 1er Les Sandons et en 2ème la Voûte. 
 



 
Point restauration de l’église 
 
- Un plafond de 25 000€ si nous souhaitons engager directement et sans appel d’offres 
- Rdv pris avec trésorier en septembre 
- Tarif : maitre d’œuvre 1500€ / maitre d’œuvre toiture 500€) 
- Opération mécénat en cours : présentation courrier et mise en page effectuée par Virginie 

PAILETTE 
 
Point sur l’espace communal 
 
- En cours d’étude (gratuit) 
- Démontage bâtiment dangereux : subvention du département 
- Réunion particulière d’ici 1 mois 
 
Point sur la carte communale 
 
- Rencontre le mercredi 6 septembre 2016 
 
Dénomination « communauté d’Agglo Grand Cognac » 
 
- Les conseillers proposent à l’unanimité « Grand Cognac Agglo » 
 
Journal communal 
 
- Rappel : penser à envoyer vos photos 
- Relancer les associations et mot du maire : texte 
- Création d’un site sur « Facebook » 
 
Questions diverses 
 
- Guy DEWEVRE : enquête parcellaire « voie douce » en cours (le 13 septembre et le 4 

octobre 2016) 
Dossier en mairie pour consultation (voir registre doléance) 
 

- Michel BRILLET : arbre tombé à enlever 
 

- Enquête publique : projet éolienne à Roullet St Estèphe du 19 septembre au 19 octobre 
2016 par SARL VSB Energie Nouvelle 
Avis à donner avant le 4 novembre 2016 
Association Tourha : reçu courrier contre éolienne 
 

- Pour information : déclaration accident du travail de David le 05/09/2016. 
 

- Réunion Mosnacotoise : mardi 8 novembre (en attente de confirmation) 
Récompense Trail de Charentes (salle de Châteauneuf ou Hiersac) 
La mairie offre le pot//subvention exceptionnelle 
 

- Serge PUAUD : chemin chez Perot (proposition accepté, coût 350€ accepté) 
 

- Virginie PAILLETTE : penser réservation de salle 
Noël des enfants : salle de classe de Mosnac 
Vœux du maire : à définir 
 
 
Prochaine réunion : lundi 17 octobre 2016 à 20h30 

 
 
 

CLOTURE DE SEANCE A 22h40 


