
 

COMMUNE DE MOSNAC : REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Compte-rendu de la séance du lundi 5 décembre 2016 à 20 h 30. 
 
 
 

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

PAILLETTE RIVIERE, Guilaine RENAUD GRETEAU, Hervé ROBERT. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 → Signature des bordereaux de présence. 
 

→ Le compte rendu de séance du lundi 5 décembre 2016 avec ajout : Hervé Robert propose, 
avec l’accord du conseil municipal, la consultation d’une autre entreprise et se charge de la 
démarche. 

 
→L’ajout de 2 délibérations : statut fourrière  et RASED sont approuvées à l'unanimité. 

 
 
�ADOPTION DU PERIMETRE DEFINITIF DU GRAND COGNAC : 
 

Le périmètre définitif du Grand Cognac (Châteauneuf sur Charente/ Cognac/ Segonzac/ Jarnac) 
est approuvé à l'unanimité. 
 
�CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées): 
 

L’attribution de compensation d’un montant définiti f de 6 453€ attribuée pour la commune de 
Mosnac (ATPU) est approuvée à l'unanimité. 

 
�REMUNERATION AGENT RECENSEUR : 
 

En 2011 l’agent recenseur était rémunéré 680€ brut + 10% congé payé +96€ de frais km 
Information : Cette année les habitants ont le choix de communiquer par internet : un calcul d’estimation de 
30% de retour par internet a été effectué pour 2017. 
Un forfait de 680€ brut + 10% congé payé +96€ de frais km est approuvé à l’unanimité. 

 
�DROITS DES SOLS (accès aux services de Grand Cognac) :  
 

La DDT n’instruit plus les dossiers d’urbanisme à partir de janvier 2017 
L’adhésion aux droits des sols pour l’instruction des dossiers d’urbanisme avec accès gratuit 
(attention le service d’étude sera payant) est approuvée à l’unanimité. 

 
�MARCHES PUBLICS (accès aux services de Grand Cognac) : 
 

L’adhésion aux marchés publics pour une aide technique est approuvée à l’unanimité. 
 
�LANCEMENT DU PLUi DU GRAND COGNAC (plan local d’urbanisme intercommunal): 
 

Le lancement des documents d’urbanisme traités directement par la PLUi au 1er janvier 2017 
approuvé à l’unanimité. 
 

�ATTRIBUTION DU MARCHE DE L’EGLISE: 
 

Le marché de l’église est attribué à l’unanimité à l’entreprise Freddy PAURION pour un 
montant de 23 304€. 

 
�DELIBERATION CONCERNANT LE NOUVEAU STATUT DE LA FOURRIERE: 



 
Le changement des statuts du à leur nouvelle adresse est approuvé à l’unanimité. 

 
�DELIBERATION CONCERNANT LE RASED : 
 

La demande d’attribution de 41€ pour aide aux enfants au RASED est attribuée à l’unanimité. 
 

�INFORMATION CONCERNANT LA CARTE COMMUNALE : 
 

Un travail est en cours concernant le plan de zonage, avec visite de la commune et des vignobles non 
constructibles. 
Rappel : en 10 ans augmentation de 30 hectares de zone U. 
La règlementation nous permet 10% supplémentaires soit 3 hectares à déterminer. 
Une réunion est prévue le 13 décembre 2016 pour la suite du zonage. 
Demande de subvention DGD d’environ 950€ et CDC 50% du fonds de concours de 1 300€ 
soit 650€. 
 

�INFORMATION CONCERNANT L’ESPACE COMMUNAL : 
 

L’étude de l’espace communal est en cours : 120m² dont 20m² de rangement 
Travaux estimé par l’ATD à 423 349€ TTC (travaux proprement dits : 265 200€ HT démolition 

18 000€ comprise). 
Concernant la démolition : une rencontre en décembre concernant une proposition pour la démolition 
de la salledes fêtes avec le comité des fêtes est à prévoir (sans doute le lundi 19 décembre 2016). 
 

�NOEL DES ENFANTS : 
 

Le Noël des enfants est prévu le vendredi 16 décembre 2016 à 18h30 (flyers) dans l’école. 
 

�VŒUX DU MAIRE : 
 

Les vœux du maire de Mosnac sont le vendredi 13 janvier à 18h30 à la Mairie. 
 
�VEHICULE COMMUNAL : 
 

Le Jumpy Citroën jaune est utilisable par David et la carte grise est arrivée. 
 
�ECOLE : 
 

Frédéric PEROTTIN signale un problème de canalisation à refaire dans les toilettes des enfants 
Il faut prévoir un budget et Frédéric se propose de faire la description précise des travaux à réaliser 
dans l’urgence. 
L’installation de la VMC et la modification des radiateurs (installation de purgeurs) sont à réaliser. 

 
�COMITE DES FETES : 
 

Le nouveau comité des fêtes organise un repas couscous le samedi 11 mars 2017 à Saint Simeux. 
 
�RAPPEL : 
 

Vendredi 16 décembre 2016 : Noël des enfants à l’école de Mosnac 
Vendredi 13 janvier 2016 : vœux du maire à la Mairie de Mosnac 
Vendredi 27 janvier 2016 : vœux du Maire de St Simeux 
Vendredi 3 février 2017 : repas des agents et du conseil municipal 
Samedi 11 mars 2017 : animation couscous à la salle des fêtes de St Simeux 

 
 
 
 

CLOTURE DE SEANCE A 22h40 


