
 

COMMUNE DE MOSNAC : REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Compte-rendu de la séance du mercredi 19 juillet 2017 à 20 h 30. 
 
 

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

 
Excusé : Frédéric PERROTIN 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 → Signatures des bordereaux de présence.  
 
Fermeture mairie : du mardi 25 juillet au 18 aout 2017 
 
 

Espace communal : Approbation de l’Avant-Projet Sommaire 
l’ATD n’a pas  intégré dans sa 1ère estimation : l’assainissement, le désamiantage (1700€) et les 
fondations n’ayant pas d’étude de sol. 
Les fondations sont à optimiser, idem au niveau du coût (mais plus facile à réaliser suivant une 
autre méthode) 
Estimation totale : 408 000€ HT soit 490 500€ TTC 
 
 La phase APS est approuvée à l’unanimité 
 
Question de Dany concernant les toilettes suspendues : sont elles facilement démontables s’il y 
a un problème? 
 
Rappel des dates 
- APD : septembre 2017 
- Appel d’offre : décembre 2017 
- Début des travaux : février 2018 
- Fin des travaux : octobre 2018 
 
 
Décisions modificatives relatives au financement de ce projet 
Coût : +  60 000€ 
DETR : - 70 000€ 
Hangar : 40 000€ à décaler d’un an 
Dalles de l’école qui ont fait l’objet il y a quelques années d’une estimation de 7 000€/8 000€ ? 
ATD : voir pour aide en voirie ? 
Emprunt : 205 000€ sur 20 ans (1ère proposition C.A.au taux de 2,64%). 
Soit annuité de 12 000€ / an 
Prêt TVA 80 000€ sur 2 ans. 
Michel BRILLET propose de consulter le Crédit Agricole 
 
Les décisions modificatives du budget sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Questions diverses 
Ajout de boutons poussoirs dans les toilettes de l’école 
Pose de laine de verre au dessus de la cantine de l’école 
Nettoyage de l’église à effectuer 
 

 
 

 
 

CLOTURE DE SEANCE A 21h50 


