
 

COMMUNE DE MOSNAC : REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Compte-rendu de la séance du mercredi 11 septembre 2019 à 20 h 30. 
 

 
Présents :  Guy DEWEVRE, Serge PUAUD,  Daniel MERCERON, Michel BRILLET 

 Jacqueline CHARLET, Virginie PAILLETTE RIVIERE, Hervé ROBERT, Liliane BOETTI, Eric 
MONTIGAUD. 

 
Absent :                Fréderic PERROTIN, 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 → Signatures des bordereaux de présence.  

 
Approbation du compte rendu de réunion du 24 juin 2019 

 
→ Le compte rendu du 24 juin 2019 est approuvé à l’unanimité  

 
 
1. Révision de la dotation de compensation (CLECT) : 
 
 Dans le cadre du transfert de charge (CLECT), la commune doit rembourser à l’Agglomération de Grand-
Cognac, la fin des frais d’élaboration de la carte communale puisque c’est l’Agglo qui a la compétence urbanisme 
depuis le 1er janvier 2017. Le montant de ce remboursement est env. de 2000 €. 

 
→ Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

2. Point sur la Flow-Vélo : 
 
 S. PUAUD fait le point sur les travaux en cours actuellement sur la commune. Ils sont réalisés dans les règles 
de l’art et sont bien exécutés. Les travaux de l’ouvrage sur la Vélude doivent commencer cette semaine. L’ensemble des 
travaux doit se terminer au printemps 2020. 
 Il est envisagé de prévenir et d’informer les propriétaires des terrains agricoles entre l’écluse et la Liège de la 
présence d’une barrière et des contraintes qu’elle créera pour leur exploitation. Il s’agit de MM. PETIT, BRUNIE, 
GUEDON et DUPUIS de Moulidars. 
  
 
3. Questions diverses : 
 
 G. DEWEVRE donne les informations suivantes : 
 
 - Espace communal : les derniers travaux consistant en la reprise de la chape seront effectués prochainement,  
 -L’augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est la conséquence d’une erreur des services 
fiscaux en 2018 qui a créé un nouveau lissage en 2019 pour toutes les communes de l’Agglo, 
 - La fermeture de la Trésorerie de Jarnac fait partie d’une réflexion globale des services de l’Etat sur une 
nouvelle répartition des maisons de service, étude qui devrait aboutir fin octobre. Les élus devraient être associés à cette 
réflexion. 
 - Une réunion est prévue par l’Agglomération de Grand-Cognac le 16 septembre à 18h30 au Castel de 
Chateaubernard, avec les conseillers municipaux, pour faire le point sur le travail de l’Agglo. G. DEWEVRE, L. 
BOETTI, D. MERCERON et H. ROBERT ont prévu d’y assister. 
 - Une inauguration de l’abri bus de chez Fusillier est envisagée avec les enfants, initiateurs de ce projet, 
accompagnés de leurs parents. 
 La chaudière des vestiaires du stade a définitivement rendu l’âme. Des devis sont en cours d’établissement 
pour envisager son remplacement. 
 M. BRILLET rappelle la mise en place d’un drain au coin du préau de l’école pour recueillir les eaux de pluie, 
depuis le remplacement des gouttières en 2018. Il préparera un devis mais le financement ne devrait pas poser de 
problème pour le budget communal. 
 

CLOTURE DE SEANCE A 21h45 


