
 

COMMUNE DE MOSNAC : REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Compte-rendu de la séance du lundi 5 février 2018 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.  

 
Approbation du compte rendu de réunion du 4 décembre 2017 

 
→ Le compte rendu du 4 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité  

 
 
1. ESPACE COMMUNAL : rappel du calendrier et délibération supplémentaire de surcout de maitrise d’œuvre 
 
Calendrier :  

− Avant noël 2017 : permis de construire déposé 
− 5 février 2018 : dossier toujours en cours d’instruction 
− 8 février 2018 : passage devant la commission « pompiers » 
− 12 février 2018 : passage devant la commission « accessibilité » 
− 26 janvier 2018 : mise en ligne de l’appel d’offre sur marché public 
− 23 février 2018 : avant 17h00 remise des offres  
− 26 février 2017 : à 14h00 ouverture des plis  

 
→ 12 lots du désamiantage jusqu’au lot optionnel « cuisine » 
→ La découverte d’une 2ème cuve concernant l’assainissement n’a pas permis son utilisation car elle n’a pas le 

même système d’épandage. 
 

Avenant de délibération de surcoût de maitrise d’œuvre : 
 

→ La délibération concernant l’avenant de surcoût de maitrise d’œuvre d’environ 5 700€ supplémentaires 
est adoptée à l’unanimité 

 
 

2. APPROBATION DE LA NOUVELLE CONVENTION D’ADHESION  AU SYNDICAT MIXTE DE LA 
FOURRIERE  
 

→ La nouvelle convention est adoptée à l’unanimité 
 
 

3. REPONSE DU 1ER FEVRIER 2018 DE 30 MILLIONS D’AMIS  
 

→ L’association 30 Millions d’Amis ne peut répondre à notre demande de convention concernant la stérilisation 
des chats errants 

 
4. MOSNAC SANS PESTICIDES 
 
Eric MONTIGAUD a commencé le projet d’adhésion à la charte régionale « Terre saine » (sur l’ex-Poitou Charentes, 
elle n’existe pas sur la Nouvelle aquitaine) 

− Présentation au conseil municipal du 1er dossier constitué avec pour objectif : 
 



− Répondre à la législation nationale 
− Préserver la santé humaine 
− Favoriser la biodiversité 
− Modifier les regards et les pratiques des habitants 
− Recensement des zones communales 
− Suggestion et solution à apporter (en cours) 
− David SEGUIN a participé à une réunion concernant les pesticides 
− Prochaine étape : affiner le projet 
− La charte et le label nous permettront d’avoir une meilleure communication auprès des habitants 

 
5. COMMISSION VOIRIE  

 
La commission voirie se réuni le samedi 3 mars 2018 à 9h30 à la Mairie de Mosnac 

 
6. LOGEMENT SOCIAL  
 

− La mairie a fait un courrier recommandé pour « le respect citoyen » (copie gendarmerie) concernant une 6ème 
plainte. 

 
− La locataire quitte son logement : état des lieux programmé mercredi 28 février 2018 au matin 

− Programmation location de logement à venir : sur le bon coin 
 

 
7.  REPAS COMMUNAL 
 

− Dimanche 8 avril 2018 Chez Paulette PATARIN 
 

8. GROUPE D’INFORMATION  
 

− Virginie PAILLETTE a demandé conseil concernant le rapprochement de communes (comment s’y prendre et 
à quoi penser…à un juriste-conseiller (consultant à son compte) 

− Information et présentation collective auprès des deux communes 
− Débriefing, question, buffet… (frais de déplacement et de logement : 1 100€) 
− Questionnement : sur la possibilité de mise en commun : Ecole, matériel, hangar, personnel… 

 
Avant la création d’un groupe de travail, les deux maires devraient se contacter et proposer ensuite une réunion 
informelle entre tout d’abord les conseillers 
 
9. INFORMATIONS / QUESTIONS  
 
Suite à réunion d’information Communauté de Communes Grand Cognac Communauté d’Agglomération : 
 

− Les communes reprennent les compétences scolaires :  
Mise en commun du personnel 

− Les communes reprennent les compétences voiries :  
Mise en commun du personnel et du matériel 
Appel d’offre commun possible 

 
10. BUDGET :  

− Voirie 
− Appareil pour faire les vitres (raclettes télescopiques) 
− Eglise 
− Accès handicap 
− Versement fondation du patrimoine (environ 6800€) 
− Guirlande de Noël 
− … 

 
11. REUNION PLUi 

− Les prochaines réunions du PLUi sont le 8 et le 14 février 2018, Guy DEWEVRE, Virginie PAILLETTE, 
Serge PUAUD et Guilaine RENAUD y participeront. 

− Sur les axes : Economie, environnement et cadre de vie, habitat, transport et mobilité. 
 

 
CLOTURE DE SEANCE A 22h35 


