
13/10/2020 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE DE MONTMÉRAC 

 

SEANCE DU 13 OCTOBRE 2020 
 

L’an deux mil vingt le treize octobre à vingt heures et trente minutes, le conseil municipal de 

la commune de Montmérac, légalement convoqué, s’est réuni au lieu de ses séances à la 

salle des fêtes de Montchaude, sous la présidence de Monsieur Frédéric BERGEON, Maire. 

 

Date de convocation : 08 octobre 2020 

 

Membres en exercice : 19 Présents : 15  Votants : 17  Procuration : 2 

   

Etaient présents : M. BERGEON, M. LEMBERT D., MME BARBEAU, M. 

BONHOMME, MME BORDRON, MME CORMILLOT, M. DUPRE, MME DURAND, M. 

GABORIT, M. LEMBERT M., MME LIBERT CAHIER, M. MAGNE, MME PETIT, M. 

TESTAUD, MME BERTRAND. 

 

Absent et excusé : M. BAY, M. CROCHART, MME GAUNEAU, MME HEULIN. 

 

Mme Céline LIBERT a été élu secrétaire. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal du 08 septembre 2020  

 

1 – Délibération désignation délégués Commission aménagement foncier Montmérac / 

Saint-Maigrin 

2 – Délibération pour crédit budgétaire honoraire architecte  

3 – Délibération cotisation SILFA 2019 

4 – Délibération pour prise en charge de la commune du raccordement électrique d’un 

permis de construire 

5 – Délibération délégués ATD16 

6 – Projet éolien sur la commune  

7 – Projet antenne 4G 

8 – Organisation du 11 novembre et quid repas des aînés 

9 – Vœux du Maire 

10 – Questions diverses 

 

Lecture et approbation du procès-verbal du 08 septembre 2020 

 

1. Désignation d'un délégué pour la Commission aménagement foncier 

Montmérac / St Maigrin  

 
Dans le cadre du projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, le 

Département de la Charente a institué une commission intercommunale d’aménagement 

foncier dans les communes de Montmérac et de Saint-Maigrin. 

 

Il convient de désigner les membres suivants : 

- Un membre du conseil municipal 

- Deux propriétaires de biens fonciers non bâtis titulaires et un suppléant, désignés par 

le Conseil Municipal. 

- Quatre propriétaires forestiers de la commune dont deux titulaires et deux suppléants 

désignés par le Conseil Municipal. 
 



 

Le Conseil Municipal 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

       

DESIGNE : 

 

Le délégué titulaire du Conseil Municipal est : François MAGNE 

 

Les propriétaires de biens fonciers non bâtis titulaires sont : Bruno TURPAUD et Pierre-

Henri CHAINIER 

 

Le propriétaire de biens fonciers non bâtis suppléant est : Elodie BOISDÉ 

 

Les propriétaires forestiers titulaires sont : Michel MOUCHEBOEUF et Jean-Michel 

LEYMARY 

 

Les propriétaires forestiers suppléants sont : Philippe TESTAUD et Gérard VALLÉ 

 

 

2. Délibération pour crédit budgétaire honoraire architecte 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de 

crédits suivants, sur le budget de l'exercice 2020 : 

 

CREDITS A OUVRIR 

Article 2031  « Frais d'études »  6 000,00 

 

Total 6 000,00 € 

 

CREDITS A REDUIRE 

Article 21318  « Autres bâtiments publics » -6 000,00 

 

Total -6 000,00 € 

 

3. Délibération cotisation SILFA 2019 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de 

crédits suivants, sur le budget de l'exercice 2020 : 

 

CREDITS A OUVRIR 

Article 65548 « Autres contributions » 600,00 

 

Total 600,00 € 

 

CREDITS A REDUIRE 

Article 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations » -600,00 

 

Total -600,00 € 
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4. Délibération pour prise en charge de la commune du raccordement 

électrique d’un permis de construire 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de délibérer sur la 

prise en charge du raccordement électrique (70 mètres) concernant le permis de construire 

de Monsieur GAUTIER Sébastien (PC 016 224 19 W0003), situé à la Barde 16300 

Montmérac. 

La commune s’était engagée à prendre en charge ce raccordement (cf. CU 016 224 17 

W0028). 

 

La contribution communale à verser au SDEG 16 sera de 1 925 euros. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE :  

- De prendre en charge pour la somme de 1925 euros l’extension du réseau 

d’électricité de 70 mètres pour la maison de Monsieur GAUTIER Sébastien. 

 

 

5. Délibération délégués ATD16 

 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que la commune est membre de l’Agence 

Technique de la Charente. 

 

Le Conseil Municipal 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts de l’ATD 16 

Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un suppléant auprès de l’ATD 

16,        

 

DESIGNE : 

 

Le délégué titulaire est : Monsieur Frédéric BERGEON    

 

Le délégué suppléant est : Monsieur Michel GABORIT 
 

6. Projet éolien sur la commune7 – Projet antenne 4G 
 

Le groupe ENERTRAG s'est présenté à la commune il y a quelques semaines. 

 

Un projet éolien serait intéressant sur la commune aux vues de sa situation géographique, de 

sa topographie mais également de la ligne de crête au niveau du bois de l'alouette.  

Pour l’entreprise, l’endroit est idéal afin d’implanter trois éoliennes (aucune habitation à 

moins de 500 mètres). 

 

Monsieur Philippe TESTAUD se questionne sur le fait que le terrain évoqué pour implanter 

les éoliennes est un terrain privé et non communal… il exprime également son 

mécontentement car aucun projet de panneaux photovoltaïques n’a été étudié pour la salle 

des fêtes de Lamérac. 
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Monsieur Ludovic BONHOMME craint une incohérence entre les propriétaires mettant à 

disposition leurs terrains pour les éoliennes et les riverains qui auront toute de même une 

gêne visuelle.   

 

Si démantèlement des éoliennes, quid des massifs bétons les maintenant compte tenu de 

leurs poids. 

 

A la demande de Monsieur le Maire, chaque conseiller a pu se prononcer sur ce projet : 

François MAGNE : complètement pour 

Marie-Hélène DURAND : Contre 

Céline LIBERT : pour une étude 

Bruno DUPRE :100% pour 

Philippe TESTAUD : pour 

Ludovic BONHOMME : pour sauf pour le Système d'implantation 

Isabelle BARBEAU : Pour  

Pascale BORDRON : Pour 

Didier LEMBERT : Pour 

Mathieu LEMBERT : Contre transition écologique → On tend à aller vers quelque chose de 

meilleur. La faune et la flore sur Montchaude est une catastrophe. Béton dans le sol : contre. 

En plein milieu du village, gêne visuelle. D'autres moyens moins encombrants comme le 

photovoltaïque et encore en isolant simplement les maisons serait déjà bien. 

Laure CORMILLOT : Contre  

Dany PETIT : Pour 

Eugénie BERTRAND : Contre pour le côté esthétique 

Michel GABORIT : mitigé 

Frédéric BERGEON : pour 

 

➔ Pour 11 + 2 pouvoirs pour (Brigitte et Clément) 

 

7. Projet Antenne 4G 

 
Dans le cadre du lancement New Deal Charente, la commune a été sélectionné afin 

d’installer une antenne 4G par Bouygues (porteur et installateur du projet). Les fournisseurs 

Orange, Free et SFR seront également sur cette même antenne. Ceci est juste une 

information car la mise en place devrait être effectuée sur un terrain de Mr GAUTIER. 

Quelques interrogations cependant sur l'emplacement envisagée. 

 

8. Organisation du 11 novembre et quid repas des aînés 
 

Face à la crise sanitaire, le repas est annulé. 

Le Conseil Municipal a fait le choix d'offrir un coffret pour chaque foyer de plus de 65 ans. 

Le budget annuel dédié au repas des ainés est en moyenne de 3 000 euros. 

 

Le Conseil Municipal décide donc d’offrir un coffret à hauteur de 20 Euros par coffret. La 

distribution se déroulera le week-end du 6 Novembre 2020. Il faudra préparer un petit mot 

qui accompagnera le coffret. 

 

En ce qui concerne la cérémonie du 11 Novembre, les horaires sont les suivantes : 11h 

Montchaude et 11h30 Lamérac. 

Aucun pot d'amitié ne sera organisé en raison de la crise sanitaire. 
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9. Vœux du Maire 
 

En raison de la crise sanitaire, les vœux du Maire sont également annulés. Une simple carte 

pour présenter les vœux 2021 sera transmise à l’ensemble des administré(e)s. 

 

10. Questions diverses 
 

   - Projet de la Salle Des Fêtes de Lamérac : 280 000 euros. Autofinancement possible mais 

un prêt est souhaité par l'ensemble du Conseil. 

Monsieur le Maire a évoqué les trois propositions concernant les prêts envisagés (100 000 

ou 211000 ou 289000 euros) évoquées avec Mr CLAIX Nicolas du Crédit Agricole. Il a 

d’ailleurs souligné que la commune était seine et bien gérée jusqu'à aujourd’hui. 

 

   - Questionnement sur le choix du nom de la salle des fêtes de Lamérac : salle communale / 

salle socio-culturelle / salle des rudistes... 

 

   - Salle des Fêtes Lamérac : un devis a été demandé à Richard TREYSAT pour un 

rafraîchissement des façades extérieures. 

 

   - Lecture du courrier de Mme GUILLONNEAU Marie-Laure : demande de l'acquisition 

d'un chemin. 

 

  - Chemin blanc : rebouchage des trous à effectuer. 

 

 

 

Date du prochain conseil municipal : Mardi 17 novembre 2020 

 

Séance levée à 22h50 
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Les Membres   

M. BERGEON             M. LEMBERT D.                M.  GABORIT               MME PETIT 

 

 

 

 

 

 

MME LIBERT M. BONHOMME  M. TESTAUD  MME BERTRAND

  

 

 

 

 

 

 

MME DURAND   M. DUPRE            M. LEMBERT M. MME BARBEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. MAGNE  MME BORDRON  MME CORMILLOT M. DUPRE 
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