
 

COMMUNE DE MOSNAC : REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

Compte-rendu de la séance du lundi 16 octobre 2017 à 20 h 30. 
 
 

Présents :  Guy DEWEVRE, Serge PUAUD,  Daniel MERCERON, Liliane BOETTI, 
 Michel BRILLET, Jacqueline CHARLET, Eric MONTIGAUD, Virginie 

PAILLETTE RIVIERE, Guilaine RENAUD GRETEAU, Hervé ROBERT. 
 

Excusé : Frédéric PERROTIN 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 → Signatures des bordereaux de présence. 
 
 
G. DEWEVRE demande de rajouter à l’ordre du jour une délibération supplémentaire 
concernant l’autorisation de signature entre la mairie et le comité des fêtes afin de recevoir un 
don financier affecté à la démolition de la salle des fêtes actuelle. 

 
 

Approbation du compte rendu de réunion du 11 septembre 2017 
 

→ Le compte rendu du 11 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité  
 
Espace communal : validation l’APD et de l’estimation 
 

Après explication des dossiers, APS / APD 
 

→ L’APD est validé à l’unanimité 
→ Le coût prévisionnel des travaux à cette phase est de 389 367 € TTC. Il est 

approuvé à l’unanimité 
 
 
Reversement fond d’amorçage pour les TAP au SIVOS 
 

Demande de reversement du fond d’amorçage au SIVOS de 390€ supplémentaires 
concernant les TAP. 
 

→ Le reversement du fond d’amorçage au SIVOS est adopté à l’unanimité 
 

Guilaine RENAUD questionne sur le devenir des TAP et de la semaine à 4 jours 
 
 

Adhésion au service commun Bureau d’étude de Grand Cognac 
 

Double emploi avec SDITEC pour mise en ligne des appels d’offres 
Bureau d’étude : adhésion et conseil gratuit 

Si étude : le bureau d’étude fait office de maitre d’œuvre payant (Bruno Allafort) 
 
→ Après concertation, le conseil adopte l’adhésion au bureau d’étude de Grand 

Cognac à l’unanimité 



FREDON 
 

La Fédération Régionale de Défenses contre les Organismes Nuisibles 
« F.R.E.D.O.N. » propose une étude de 1500€ afin de faire le point sur les pesticides 
Les normes restent floues quant à l’utilisation concernant les pesticides et ce jusqu’à 
une date hypothétique de fin 2018. 
Guilaine RENAUD demande de se rapprocher de Vibrac car elle a vu une signalétique 
concernant ce sujet 
Michel BRILLET intervient également concernant le cimetière, la place principale, les 
bordures de trottoirs… 
Virginie PAILLETTE suggère de demander à David son avis car il a également eu une 
formation sur la gestion des pesticides 

→ Après plusieurs interventions des conseillers l’adhésion est reportée et le conseil 
demande à avoir plus de renseignements. 
 

 
Autorisation de signature du maire avec le comité des fêtes 
 

→ L’autorisation est accordée à l’unanimité au maire concernant la signature de la 
convention permettant un don financier du comité des fêtes. 
 

 
Voirie : 

 
Projet concernant le hangar communal 
Accès rue du lavoir…accès charente VC 101 
M. BRILLET propose un courrier à Sireuil pour leur demander de bien vouloir 
entretenir le chemin commun avec Mosnac à Pile. Un rendez-vous sera proposé. 
Ecole : dalles et accès handicapé. 
SNCF : remplacement des panneaux (aux 3 passages à niveaux) faire une estimation 
plus précise à la charge de la commune. 
Prévoir 2 panneaux directionnels au Logis et à la Voûte. 
 

 
Eglise : 

 
Les travaux sont en cours de finition pour la toiture. La réfection des murs intérieurs 
sera chiffrée et effectuée dans une deuxième phase. 
 

 
Questions diverses : 

 
Virginie PAILLETTE demande ce qu’il en est de la possibilité de fusion des deux 
communes Mosnac et St Simeux et ce qu’en pensent les conseillers des deux 
communes. 
Faut-il un hangar commun ? Comme le RPI Ecoles 
Proposition des communes, statut…comment se réaliser ? 
Est-il possible d’avoir une réunion commune entre les conseillers municipaux ? 
 

 
 
 
 

CLOTURE DE SEANCE A 23h00 


