République française
-----------------DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAINZAC
Séance du samedi 30 mai 2015
Membres en exercice : 11
Présents : 9
Votants: 9
Secrétaire de séance:
Romain LABICHE

Date de la convocation: 19/05/2015
L'an deux mille quinze et le trente mai l'assemblée
régulièrement convoquée, s'est réunie sous la présidence de
Monsieur Patrice DOMINICI (Maire),
Présents : Patrice DOMINICI, Evelyne MAUBRUN, Francis
ROCHE, Grégory GAILLARD, Annette DELAGE, Jean-Luc
GERVAIS, Romain LABICHE, Michèle MERCIER, Solange
PARAGE
Représentation:
Excusés: Brigitte VERLHAC, Régine DELAGE
Absents:

1- Travaux chemin Village de Faurias
M. le Maire rappelle le projet de création d’un chemin en parallèle avec le chemin rural actuel permettant aux
agriculteurs de pouvoir passer avec leurs matériels. En effet, le chemin passant au milieu de la propriété de M.
Vigier Julien, il y a depuis plusieurs années un problème de largeur de passage au niveau des habitations. Il est
donc proposer en partenariat avec M. Vigier et les deux principaux agriculteurs utilisant cet accès de réaliser un
nouveau chemin plus large. Ce chemin est positionné sur la terre de M. Vigier.
Le projet prévoit la création du chemin par une entreprise de travaux public (financement 50% et M. Vigier
50%). Les agriculteurs M. Péault et M. Lefeuvre prenant en charge l’empierrement total du chemin ainsi que
l’organisation des travaux
Un devis a été demandé à l’entreprise de travaux publics « GORGE les Touches 16700 Barro ».
Montant du devis : 2 040€ TTC (1 020€ TTC à la charge de la Mairie et 1020€ à la charge de M. Vigier Julien)
Accord à l’unanimité des membres présents.
2- Nettoyage terrain cimetière
Après l’achat du terrain (6600 m2) à M. et Mme Lacaud, il est indispensable de faire passer un engin afin de
réaliser un nettoyage propre (broyage forestier et broyage des souches existantes) afin que le cantonnier
puisse ensuite entretenir ce terrain.
Un devis est proposé par l’entreprise « Priollaud La Frérie 16170 Echallat » pour un montant de 972 €.
Accord à l’unanimité des membres présents.
3- Projet agrandissement du lotissement juxtaposant le cimetière
M. le Maire propose de commencer à réfléchir à l’utilisation du terrain qui vient d’être acheté à M. et Mme
Lacaud. Celui-ci est en prolongement du lotissement actuel. M. le Maire propose un projet d’agrandissement
du lotissement. Réalisation d’une ou deux maisons en partenariat avec Logélia Charente (discussion en cours
actuellement avec eux), ainsi que la vente de deux/trois parcelles pour une vente à des privés.
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Afin de démarrer ce projet, il y a besoin de réaliser une demande de CU opérationnel afin de déterminer si ce
projet est faisable.
Vote du Conseil pour la demande de CU opérationnel : Accord à l’unanimité des membres présents.
4- Travaux voirie 2015 :






La commission « voirie » s’est réunie le 30 mai 2015 afin d’étudier les différents travaux à réaliser sur la
commune. Plusieurs lieux ont été évoqués :
Finition de la voie communale de Ferdinas à Labadias (suite aux travaux de l’année dernière)
Réparation d'environ 40-50m au Village de Puymasson
Réfection globale de la Voie commune du Maine au Clair à Faurias et jusqu’au carrefour départemental.
Voie communale de « La Combe ».
Il est noté que la voie communale est interdite aux véhicules de plus de 7,5t mais cette interdiction n’est pas
respectée du tout. M. le maire propose de réaliser un rappel « ferme » au contrevenant.
5- Remplacement de la secrétaire de Mairie





Mme Gaillard sera absente (congé maternité) du 25 juillet 2015 au 13 novembre 2015.
Il est proposé l’organisation suivant :
25 juillet au 10 août 2015 : Fermeture Mairie (congés) – réalisation des travaux du secrétariat – Possibilité de
contact et rendez-vous avec le Maire et adjoints.
11 août au 02 septembre : Réalisation de permanence par M. le Maire et Adjoint. Un calendrier sera transmis
aux habitants de la commune.
02 septembre et 04 novembre : Remplacement par Mme Puygérias Isabelle (secrétaire des Mairies de Feuillade
et Grassac) tous les mercredi après-midi (14h-18h) et un samedi matin sur deux (9h-12h).
Un document clair sera réalisé et transmis aux habitants.
6- Projet d’adressage postal
La réunion publique ayant lieu après ce conseil, M. le Maire rappelle le projet aux conseillers.
7- Informations diverses :





Organisation de la soirée du 25 juillet 2015 par le comité des fêtes. Mme Mercier rappelle l’organisation de
cette soirée et demande l’aide de tous les volontaires pour aider le comité des fêtes. Une fermeture de la voirie
devant la Mairie sera réalisée pour cette soirée-là.
Réunion « prévention sécurité » : Vendredi 12 juin à 17h30, salle des fêtes de Charras.
Délibération commande groupé SDEG : Accord à l’unanimité des membres présents.

Clôture de la séance à 15H30
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