COMMUNE DE MOSNAC : REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de la séance du lundi 4 décembre 2017 à 20 h 30.

Présents :

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

Excusé :

Michel BRILLET

ORDRE DU JOUR
→ Signatures des bordereaux de présence.
Approbation du compte rendu de réunion du 16 octobre 2017

→ Le compte rendu du 16 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité

1. Lancement de la consultation à procédure adaptée pour l’espace communal
Le permis de construire est arrivé ce vendredi 1er décembre 2017 et sera prochainement envoyé à Grand
Cognac pour instruction du dossier (délais d’instruction du dossier 3 mois)
Il manque des éléments : document sismique et sécurité incendie
Le lancement de l’appel d’offre est prévu avant Noël 2018
2. RIFSEEP : Nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujetions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel

→ Le changement de régime indemnitaire est validé à l’unanimité
3. Avancement en grade de l’agent technique des écoles : création du poste Adjoint technique
territorial principal 2ème classe

→ La création du poste d’adjoint est adoptée à l’unanimité
4. Actualisation du tableau des effectifs (nouvelle dénomination au 01/01/2017)

→ L’actualisation du tableau des effectifs est adoptée à l’unanimité
5. Participation au RASED, classe de Châteauneuf (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté)
La demande de participation financière au RASED, par année et par élève est de (10,54€ x 2) ; cela
concerne 2 enfants de Mosnac

→ La participation de 21,08€ au RASED est adoptée à l’unanimité
6. Décision modificative (régularisation location terrain M. Constant aux Corbeaux)
Afin de régulariser un indice de référence erroné depuis 2008, la commune de Mosnac doit à M.
Constant un montant de 200€ pour compensation
→ La régularisation de 200€ est validée à l’unanimité

7. NOEL des enfants
Le repas de Noêl des élèves de mosnac se fera le 22 décembre 2017 à 12h00 à St Simeux
Le Noël des enfants se fera dans la cours de l’école le 22 décembre 2017 à 18h30
Jacqueline et Liliane s’occupent des cadeaux (livres) et collations
Nicolas PIERRE se propose de prendre le rôle de père Noêl lors de cette soirée
Virginie Paillette suggère des braseros
8. VOEUX du Maire
Les vœux du maire seront le vendredi 12 janvier 2018 à 18h30
Un coffret gourmand sera remis aux salariés
Il est demandé aux conseillers de réaliser des terrines, gourmandises...pour cet événement

INFORMATIONS / QUESTIONS
Notre gendarme référent sur la commune de Mosnac est M. Stéphane SALVI
Le repas du conseil se fera le vendredi 2 février à 20h00 (Graine et garenne ou l’Essile)
Prochaine réunion : le 19 décembre 2017
- ATD / SDITEC à 16h00 à Anais
- PLUi à 18h30 à Cherves
Concernant le hangar communal, dixit Grand Cognac : obligation architecte donc maître d’oeuvre pour
le permis de construire
L’ATD est gratuit : rencontre Guy, Serge et Michel pour information et dossier
Concernant la place handicapée suivant l’application des nouvelles normes : la bande de terrain sur le
côté de l’école appartient à Martine GUEDON (frais de notaire, chemin…)
Au vu de ces éléments : le passage se fera par le hangar avec ouverture adaptée pour handicapés
Pesticide : Eric va étudier le dossier
Mutualisation : création d’un groupe de travail en vue de mariage : école, locaux, matériaux...

CLOTURE DE SEANCE A 23h00

