
 

COMMUNE DE MOSNAC : REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Compte-rendu de la séance du lundi 3 juillet 2017 à 20 h 30. 
 
 

Présents :  Guy DEWEVRE, Serge PUAUD,  Daniel MERCERON, Liliane BOETTI, 
 Jacqueline CHARLET, Virginie PAILLETTE RIVIERE, 
 Guilaine RENAUD GRETEAU, Hervé ROBERT. 

 
Excusés : Éric MONTIGAUD,  Fréderic PERROTIN 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 → Signatures des bordereaux de présence. 
 →Approbation du compte rendu du 10 avril. 
 
  
 
Approbation du rapport du transfert de la TPU de l’ancienne Communauté de communes de 
Châteauneuf à la Communauté d’agglomération 

Délibérations approuvée à l’unanimité 
 
 

Déclassement d’une partie de la VC 101 de la Liège 
Le déclassement de la VC 101 est refusé par vote : 7 contre et 1 abstention 
 
 

Point sur le projet Espace Communal 
Certains points dont l’assainissement n’ont pas été pris en compte par l’ATD (surcoût). 
Demande à Mme BUA de réviser son projet concernant les fondations dont le coût semble 
élevé. 
Pas de subvention DETR 70 000€. 
Guy DEWEVRE a rencontré le trésorier, Mr Daney, concernant la possibilité d’un crédit sur 
20 ans (prêt 205 000€ / 20 ans au taux de 1.64%) 
Après étude et ce en fonction de deux emprunts qui se finissent en 2017 et 2018, le plan de 
financement lui semble envisageable. 
Il faut maintenant solliciter les banques pour en reparler et vérifier la conservation du taux 
 
Dany suggère également une entreprise de Bouteville pour l’amiante qui est plus intéressante 
financièrement. 
 
 

Point sur le projet Hangar Communal 
Le commercial de l’Ent. BARCONNIÈRE (Nontron) a été reçu. 
Croquis amélioré, devis en cours. 
 
 

Dédommagement des viticulteurs suite au gel du mois d’avril 
La direction générale des finances publiques informe d’un dédommagement pour les 
viticulteurs : exonération de la taxe foncière possible avant la date fixée de l’arrêté préfectorale 
de vendange 
Il faut effectuer un repérage des propriétaires viticulteurs et leur informer de remplir le tableau 
administratif et de le ré-envoyer afin d’obtenir un dédommagement 
 
 

Emploi des pesticides 
Il est demandé aux riverains de prendre soin de leurs allées et bords de voirie communal avec 
des produits naturels ne polluant pas l’environnement. 
 
 
 
 



Arrêt de la participation du Département pour la destruction des nids de frelons asiatiques 
Suite à l’arrêt de participation financière du département concernant la destruction des nids de 
frelons, la commune de Mosnac a pris délibération concernant la participation d’un montant de 
40€ sur la facture du propriétaire. 
 
 

Accessibilité du domaine public 
Il nous faut penser à l’accessibilité du domaine public et prioriser les travaux à réaliser dans les 
3 ans : 
Accès marche de l’école 
Accès parking de la mairie 
Trottoir et cimetière 
 
 

Questions diverses 
Charte de gouvernance du Grand Cognac 
Invitation mercredi 12 juillet à 17h00 au Castel de Chateaubernard concernant le PLUi 
 
 
Virginie PAILLETTE : Eglise : pour l’instant 2000€ environ concernant les dons 
Travaux de l’église quasi-terminés pour la 1ère partie, il faudra ensuite prévoir un nettoyage 
suite aux gravas tombé lors des travaux. 
 
 
Guilaine RENAUD : rappel concernant des travaux à réaliser dans les toilettes concernant des 
odeurs vraiment nauséabondes et des mouches. 
Suggestions de reprise du dossier : avec conseil d’un artisan, pose de bouchons anti-odeur et de 
tuyauteries adaptés après devis et information et ce avant la reprise de l’école si possible. 
 

 
 
 

CLOTURE DE SEANCE A 23h00 


