
13/12/2022 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE DE MONTMÉRAC 

 

 

 

L’an deux mil vingt-deux le treize décembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de 

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

la présidence de Monsieur Frédéric BERGEON, Maire. 

 

Date de convocation : 08 décembre 2022 

 

Membres en exercice : 17 Présents :  13            Votants : 14  Procuration : 1 

   

Etaient présents : M. BERGEON, M. LEMBERT D., M. DUPRE, M. GABORIT, M. TESTAUD, 

MME PETIT, MME BORDRON, M., MME GAUNEAU, M. BAY, MME BARBEAU MME 

BERTRAND, M. BONHOMME,MME LIBERT. 

 

Absent et excusé : M. MAGNE, MME HEULIN, MME CORMILLOT, M. LEMBERT M. 

 

Monsieur Bruno DUPRE a été élu secrétaire. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal du 15 novembre 2022 

 

1. Délibération PLUi 

2. Délibération voirie 2023 

3. Arrêté ouverture ERP  

4. Délibération Convention tripartite pour l’entretien et la réparation des appareils 

publics de lutte contre l’incendie 

5. Agents communaux 

 

 

Lecture et approbation du procès-verbal du 15 novembre 2022  

 

1. Délibération PLUi 

 
L’avis du conseil municipal porte sur le projet de PLUi après l’arrêt, exclusivement sur les 

dispositions des pièces suivantes qui la concernent directement : 

- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
- Le règlement graphique (le zonage) 
- Le règlement écrit. 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-15, L.153-16 et R.153-4 ; 

 

Vu l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, prescrite par délibération du Conseil 

communautaire en date du 11 mai 2017, définissant également les objectifs ainsi que les modalités 

de concertation et les modalités de la collaboration ; 

 

Vu les délibérations des conseils municipaux par lesquelles les communes membres ont débattu les 

orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi ; 

 

Vu la délibération communautaire en date du 20 février 2020 actant la tenue d'un premier débat sur 

les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) relatif à 

l'élaboration du PLUi ; 

 

 



Vu la délibération communautaire en date du 30 juin 2022 actant la tenue d'un nouveau débat sur les 

orientations générales du PADD relatif à l'élaboration du PLUi ; 

 

Vu la délibération communautaire en date du 29 septembre 2022 tirant le bilan de concertation et 

arrêtant le projet de PLUi ; 

 

Ouï cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

(9 pour, 1 contre et 2 absentions) 

 

Emet un avis favorable sur le projet de PLUi avec une nécessité d’apporter les ajustements 

suivants au projet de PLUi : 

 
1. Projet PArtiCulE (lieudit Les Fonteneaux) : Ce projet d’urbanisme, de paysage et 

d’architecture veut accompagner le projet de territoire : il se définit comme un projet privé 
orienté sur les stratégies de développement des acteurs publics locaux… Il vise à s’insérer 
sur des parcelles construites et “libres” (terres agricoles/espaces boisés) dans le cadre du 
plan de développement communal de Montmérac. 
 

Les enjeux : 

 

- Participer à l’élaboration du PLU de la communauté de commune, afin de proposer un 

zonage UE pour pouvoir densifier le site dans le respect de normes environnementales 

paysagères (architecturales et de paysages) avec un ratio encadré de SDP, ainsi qu’une zone 

Agricole au nord du site en collaboration avec l’entreprise Les jardins utiles ; 

 

- Répondre à certains enjeux du plan de développement communal, à savoir actions de 

réhabilitation sur le bâti communal avec des nouveaux usages, inscrire une vision de 

maillage des déplacements modes doux sur le territoire pour inscrire le site dans le périmètre 

communal, 

 

- soutenir et développer des animations en favorisant les espaces de partage et de rencontres 

en inscrivant le site en tant que polarité aux abords du territoire et donc inviter à la 

découverte et déambulation du territoire en développant la dimension culturelle et de loisirs 

par l’accueil d’activités. 

 

- Favoriser le développement d’activités artisanales en zone rurale, mettre à disposition des 

professionnels des espaces et des outils de production et promouvoir les échanges, 

l’interdisciplinarité et l’innovation dans une démarche éco responsable auprès des gens de 

métier comme auprès du public. 
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Le Conseil Municipal demande que cette zone soit en UE comme précédemment écrit lors du 
projet d’habitat et humanisme. 
 

2. Projet Tiny House (lieudit l’Essard - route la Remeulière) : Cela consisterait à la réalisation 
de tiny houses (maison écologique en bois destiné au tourisme) sur une petite partie boisée 
sur Montchaude. Ce projet écologique s’inscrit parfaitement sur notre commune et 
permettrait de développer le tourisme, les produits locaux et la découverte de notre 
patrimoine.   
 

Les objectifs : 

- Valorisation du terroir 
- Préservation de l’écosystème local 
- Développement de l’attractivité du territoire 
- Développer les espaces ruraux et désengorger le littoral 
- Création d’une offre Slow Tourisme 

Zone rouge : zone déjà en NT 

Zone bleue : demande de zonage NT pour une évolution potentielle (afin d’éviter une révision 

de PLUi sur un futur agrandissement du projet) 

 

Le Conseil Municipal demande que cette zone bleue soit également en NT. Il demande également 

la levée de la protection de boisements sur la parcelle 378 pour l’inscrire en zone NT. 
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Parcelle 378 



 
3. Projet zone de stationnement (le bourg Montchaude) : Compte tenu du développement 

du tissu associatif de la commune, de l’installation de la maison des associations dans le 
bourg et de la prochaine arrivée de l’association Happy Dys dans l’ancienne école, nous 
avons une nécessité de réaliser des places de stationnement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal demande que cette zone passe en zonage N (zone naturelle où sont autorisées 

les extensions, annexes et piscines des habitations non liées à une exploitation agricole, ainsi que les 

installations d’intérêt collectif). 

 

 

 

4. Projet plateforme pour le stationnement entreprise Transports FOUCHER (lieudit « le 
Poirier » - route de Jonzac) : Une société de transport sur la commune (Ets FOUCHER), en 
pleine expansion, souhaite réaliser une plateforme pour le stationnement de ses camions. 
Le dirigeant de cette entreprise désire construire une ombrière photovoltaïque mais elle se 
situerait également en zone N.  
 

Le conseil municipal demande que la zone soit modifiée pour la réalisation d’un parking 

de poids lourds. 
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Projet plateforme pour le stationnement 

des poids lourds parcelle n°537 



 

5. Changement de destination ferme/grange 

Le conseil municipal demande que soit inscrit dans le PLUi les changements de destinations 

comme indiqué ci-dessus.  

 

6. Projet zone et abris de stockage pour l’entreprise Arsicaud Froid (lieudit Chez Champagne 
– route de Lamérac) :  
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Projet concerné Parcelle n°16 



 

Depuis son installation, l’entreprise Arsicaud Froid ne cesse de se développer. A ce jour, un besoin 

urgent est nécessaire dans le cadre du bon fonctionnement de son entreprise et de créer une zone et 

un abris de stockage pour son matériel. 

 

Le conseil municipal demande que la zone A soit modifiée pour réaliser son projet. 

 

2. Délibération voirie 2023 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de confier à la CDC 4B Sud Charente pour 2023 

les travaux de voirie suivants :  

 

- Chemin du cimetière          612.00 € H.T / 734.40 € TTC 

- Route du Château      2 180.02 € H.T / 2 616.02 € TTC 

- Route de Boisjancier section 1     8 345.20 € H.T / 10 014.24 € TTC 

- Route de Boisjancier section 2    25 675. 16 € H.T / 30 810.19 € TTC 

- Route des Noyers          786.50 € H.T / 943.80 € TTC 

- Route des Fossiles       1 704.24 € H.T / 2 045.10 € TTC 

- Route de la Bonde       2 519.20 € H.T / 3 023.04 € TTC 

- Chemin du Ruisseau + parking salle des fêtes    3 549.10 € H.T / 4 258.92 € TTC 

- Chemin de Nouzillac          686.50 € H.T / 823.80 € TTC 

- Route des Sablières       1 850.60 € H.T / 2 220.72 € TTC 

 

Pour un total, sur l’ensemble des chantiers, de 47 908.53 € H.T soit 57 490.24 € TTC. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de 

confier à la CDC 4B, les travaux mentionnés ci-dessus. 

 

3. Arrêté ouverture ERP 

 

Vu l’avis favorable du médecin directeur de la Protection Maternelle et Infantile en date du 17 

novembre 2021 suite à la visite du local en date du 10 novembre 2021 ;  

Vu le respect des différentes prescriptions des services consultés ; 

ARRÊTE 

Article 1 : L’établissement Maison d’Assistantes Maternelles de type R de 5-ème catégorie sis 2 

route de la Bonde 16300 MONTMERAC est autorisé à ouvrir au public. 

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à l’exploitant Le Cocon Bleu, association représentée 

par sa Présidente, Madame Emilie BOUCHET, pour effectuer les activités de la Maison 

d’Assistantes Maternelles. 
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4. Délibération Convention tripartite pour l’entretien et la réparation 

des appareils publics de lutte contre l’incendie 
 

Monsieur ou Madame le Maire rappelle au Conseil municipal que le Service Public de Défense 

Extérieure Contre l’incendie (DECI) est assuré par Le Maire de la commune (conformément à 

l’article L2213-32 du CGCT). Monsieur le Maire précise les obligations réglementaires en vigueur 

que le Maire doit assurer vis-à-vis du service public de DECI, telles que le contrôle technique : débit 

/ pression à réaliser tous les 2 ans selon le règlement départemental de la Défense Extérieure Contre 

l’Incendie du 13/12/2016. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les reconnaissances opérationnelles portant sur 

l’accessibilité aux moyens de lutte contre les incendies, la signalisation, la manœuvre lente du volant, 

etc. sont réalisés par le SDIS, en générale en alternance des contrôles techniques. Monsieur le Maire 

rappelle que le SEP SUD CHARENTE est responsable de l’alimentation en eau potable des réseaux 

et de l’alimentation en eau potable des appareils publics de lutte contre l’incendie. 

Monsieur le Maire explique l’intérêt du projet de convention tripartite (Commune – Délégataire 

d’eau potable – SEP SUD CHARENTE) pour l’entretien et la réparation des appareils de lutte contre 

l’incendie. 

Monsieur Le Maire donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération qui 

précise le contenu et fixe les modalités d'intervention pour cette mission. 

Le coût de l’entretien, des vérifications diverses, du débroussaillage et du contrôle débit/pression de 

chaque appareil d’incendie réalisés tous les 2 ans est de 54 € HT par appareil incendie. 

Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Adopte le projet de convention ; 

- Inscrit les dépenses correspondantes au budget ; 

- Donne pouvoir à Monsieur Le Maire pour la signature de la convention et de toutes pièces 

s’y référant. 

 

5. Agents communaux 

 

Une régularisation sur la prime annuelle concernant l’agent d’entretien communal, sera faite. 

 

 

 

 

Séance levée à 23h00 

Prochain Conseil Municipal : Mardi 24 janvier 2023 
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