
17/11/2020 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE DE MONTMÉRAC 

 

SEANCE DU 17 NOVEMBRE 2020 
 

L’an deux mil vingt le dix-sept novembre 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 : 12 novembre 2020 

 

Membres en exercice : 19         Présents : 16         Votants : 17        Procuration : 1 

 

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

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

GAUNEAU, MME HEULIN, , MME LIBERT, M. MAGNE,  M. TESTAUD, MME 

BERTRAND, M. CROCHART. 

 

Absents et excusés : MME CORMILLOT, MME PETIT, M. LEMBERT M. 

 

Mme Brigitte GAUNEAU a été désignée secrétaire. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal du 13 octobre 2020  

 

1 – Présentation du projet éolien 

2 – Programme voirie 2021 

3 – Choix de la dénomination de la salle des fêtes de Lamérac 

4 – Demande d’acquisition d’un chemin rural 

5 – Questions diverses 

 

Lecture et approbation du procès-verbal du 13 octobre 2020 

 

1. Présentation du projet éolien : 

 
Deux chefs de projets de la société ENERTRAG font une présentation du projet éolien qu'ils 

envisagent sur la commune sur la ligne de crête au niveau du bois de l'Alouette. Pour 

l'instant, cette société est surtout présente en Allemagne et dans le nord de la France mais 

souhaite s'implanter en Nouvelle Aquitaine. Leurs prospections les ont menés à Montmérac. 

 

A la suite de cette présentation les questions sont nombreuses : 

– Pourquoi ce choix de zone d'installation alors qu'il n'y a de place que pour 2 ou 3 

éoliennes à l'endroit choisi et que la zone n'est pas particulièrement venteuse ? 

Réponse => Notre commune fait partie des zones prospectées. Il n'y a pas 

d'habitation à moins de 500 m, ce qui est la limite fixée par la loi. L'étude détaillée 

reste à faire et prendra plusieurs années avant validation ou non par la préfecture. 

 

– Le projet est-il rentable pour ENERTRAG ? La société est-elle rentable ? Réponse 

=> Le projet reste rentable même avec peu d'éoliennes implantées. 

 

– Les nuisances sonores sont-elles importantes ? Réponse => Le bruit généré pris en 

compte est celui de l'émergence, c'est à dire le bruit qui s'ajoute au bruit ambiant 

(quand celui-ci est de 35db). Emergence autorisée : + 5 db le jour et 3 db la nuit. 



 

– Quelle est la durée de vie d'une éolienne ? Le démantèlement est-il pris en charge ? 

Réponse => 15 à 20 ans et la société ENERTRAG prend en charge le démantèlement 

total, y compris le socle en béton. 

– L'impact sur le milieu (socle en béton) et sur le paysage (nuisance visuelle) sera 

important... 

 

Un débat va suivre : 

• Sur la question esthétique : plusieurs conseillers s'indignent de la plaie visuelle que 

cela représenterait pour notre commune qui attire justement par son cadre de vie 

agréable. On ruinerait ainsi des atouts importants. De plus un conseiller fait 

remarquer que le prix de l'immobilier s'effondrerait pour les maisons à proximité. 

• Sur les nuisances sonores : le bruit ambiant en campagne est en dessous des 35 db 

prévus pour l'émergence de + 5db et en termes de ressenti cela reviendrait à doubler 

le niveau sonore. C'est une zone d'habitat dispersé et les nuisances sonores 

concerneraient des habitants. 

• Sur le fait que nous ne sommes pas une zone typique d'implantation pour l 'éolien qui 

s'installe en général dans des zones plus vastes et libres d'habitations... 

 

 

 2. Le programme pour la voirie 2020  

 
Présentation du programme voirie par Michel GABORIT. 

Des documents détaillés sur ces différents travaux sont distribués aux conseillers, ainsi que 

des documents photos pour mieux situer ces travaux. 

 

Il faut rajouter à ces travaux un comblement de trous repérés à divers endroits par de 

l’enrobé ainsi que l'embellissement de l'extérieur de la salle des fêtes de Lamérac : arbres et 

pelouse autour de la salle, enduit silico-calcaire pour l'accès à la salle, ravalement de 

l'extérieur. 

 

Coût total HT : 37482 €       Fond d'aide : 8000 €      Reste à charge :  29482 € 

 

 

 3. Choix de la dénomination de la salle des fêtes de Lamérac  
 

Les conseillers sont appelés à voter sur les 2 propositions qui sont retenues : 

• Lapeirousia (référence aux fossiles Laperousia Jouanneti) =>  8 pour     

• Le Petit Trèfle (référence à la rivière qui passe près de la salle des fêtes)  => 9  pour 

(avec la procuration de Dany Petit). 

 

Le nom retenu pour la salle des fêtes de Lamérac est donc LAPEROUSIA. 
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 4. Demande d’acquisition d’un chemin rural  
 

Madame GUILLONNEAU M.L. a écrit à Monsieur le Maire pour demander la cession d'une 

partie d'un chemin rural qui coupe sa propriété située au lieu-dit LES CHEVALIERS, ce 

chemin n'ayant pas de réelle utilité en terme de voie de communication. 

 

Monsieur Didier LEMBERT argumente contre la cession des chemins ruraux : 

• Ceux-ci participent de la continuité écologique entre 2 parcelles. C'est un espace pour 

la circulation des espèces et un chemin ne peut être réduit à une simple voie de 

circulation. 

• C'est une séparation entre 2 îlots de cultures et céder ce chemin à un propriétaire 

privé aboutirait à la création d'une trop grande parcelle. 

 

Monsieur le Maire précise qu'il ne peut y avoir de généralisation mais seulement du cas par 

cas et que ce petit bout de chemin de 300 mètres ne sert effectivement plus à rien. 

Un vote a lieu :  Pour la cession du chemin => 8       Contre => 2         Abstentions => 6 

 

 

 5. Questions diverses  
 

1. La graphiste ayant pris un peu de retard, le logo de MONTMERAC sera présenté au 

prochain conseil municipal, le 15 décembre 2020. 

 

2. Monsieur le Maire annonce que la commune va devoir mettre en place le  RIFSEEP 

qui est un régime indemnitaire. Sa mise en place sera obligatoire dans les 

collectivités. Il sera composé d'une partie variable (objectifs atteints) et d'une partie 

fixe. Il sera opérationnel l'année prochaine. 

            En attendant, la question des primes octroyées aux 2 agents communaux est posée et 

 votée : 

            Pour Julie => 600 € 

            Pour Jean-Pierre => 300 € 

 

3. Monsieur le Maire fait part au Conseil des nombreux messages de remerciement 

reçus suite à la distribution des paniers à nos aînés. 

 

 

 

 

Date du prochain conseil municipal : 15 décembre 2020 

 

Séance levée à 23h15 
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Les Membres   

M. BERGEON             M. LEMBERT D.                M.  GABORIT               MME LIBERT 

 

 

 

 

 

 

M. BAY M. BONHOMME  M. TESTAUD  MME BERTRAND

  

 

 

 

 

 

 

MME DURAND   M. DUPRE            M. CROCHART MME BARBEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M. MAGNE  MME BORDRON  M. DUPRE  MME GAUNEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

MME HEULIN  M. TESTAUD  
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