
15/12/2020 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE DE MONTMÉRAC 

 

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2020 

 

L’an deux mil vingt le quinze décembre 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 : 10 décembre 2020 

 

Membres en exercice : 19 Présents : 15 Votants : 19 Procuration : 4 

   

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

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

LIBERT, M. MAGNE, M. TESTAUD M. BAY, MME GAUNEAU, M. LEMBERT M., 

MME BERTRAND. 

 

Absent et excusé : MME PETIT, MME CORMILLOT, M. CROCHART, MME HEULIN 

 

Madame Céline LIBERT a été élue secrétaire. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal du 17 novembre 2020  

 

1 – Délibération renouvellement assurance du personnel au Centre De Gestion  

2 – Délibération ATD 16 – adhésion outil adressage 

3 – Délibération de la caisse des dépôts (Décision Modificatrice + délibération Emprunt) 

4 – RIFSEEP (régime indemnitaire)  

5 – Vote sur la poursuite du projet éolien 

6 – Zone espace Déchets Verts 

7 – Projet MAM à Lamérac 

8 – Choix cavurne cimetière Lamérac 

9 – Questions diverses 

 

Lecture et approbation du procès-verbal du 17 novembre 2020 (correction à 

effectuer sur le vote concernant le nom de la SDF de Lamérac + présence Clément 

CROCHART) 

 

1. Délibération renouvellement assurance du personnel au Centre de 

Gestion 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a, par la délibération n°23/2019 du 28 

novembre 2019, demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Charente de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa 

charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de 

l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et du Décret n°86-552 du 14 mars 1986. 

 

Monsieur le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué les résultats de cette 

consultation et transmis les conditions financières. 

 



 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

 

- Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

- Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 

2) de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits 

par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 

territoriaux ; 

 

DECIDE  

 

Article 1er : d’accepter la proposition suivante : 

• Durée de contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021 

• Préavis ; adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis 

de six mois. 

• Régime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu’à la retraite des 

agents et des frais médicaux à titre viager). 

 

Conditions Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :  

- La formule de garantie mise en œuvre pour ce contrat couvre les risques : 

- Décès 

- Accident de service, maladie professionnelle 

- Maternité 

- Congé de longue maladie et de longue durée 

- Maladie ordinaire (franchise 15 jours fermes) 

- Taux : 6.70 % des rémunérations des agents CNRACL 

 

Conditions Agents titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires 

de droit public :  

- Taux : 1% avec une franchise en maladie ordinaire de 15 jours ferme par arrêt 

 

A ces taux, il convient d’ajouter les frais de gestion qui seront versés au CDG pour sa 

gestion du contrat. Ces frais représentent 0.39 % de la masse salariale pour les agents 

CNRACL et 0.09 % pour les agents IRCANTEC. 

 

 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer : 

• Le contrat d’assurance avec la compagnie 

• La convention de service avec le Centre de Gestion 

• Tout acte afférent à la mise en œuvre de ce contrat 

 

2. Adhésion à l’agence technique départementale de la Charente 

Vu l’article L 5511-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « Le 

département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer 

entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est 

chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics 

intercommunaux du département qui le demande, une assistance d'ordre technique, juridique 

ou financier. » 

 

 

Commune de MONTMÉRAC  Séance du 15 décembre 2020    



 

Outre ses missions traditionnelles d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’assistance juridique, 

l’Agence intègre l’offre d’ingénierie numérique et informatique proposée, jusqu’en 31 

Décembre 2017, par le SDITEC (Syndicat Départemental Informatique et Technologies de 

Communication). 

 

Vu la délibération N°43-423-BP 2013 du conseil général de la Charente en date du 21 

décembre 2012 proposant la création d’une agence technique départementale, 

 

Vu la délibération N°14-001 de l’Assemblée générale constitutive de l’ATD16 en date du 6 

février 2014 approuvant les statuts de l’agence technique départementale, 

 

Vu la délibération N° 2017-11_R01 et son annexe, de l’Assemblée générale extraordinaire 

du 8 novembre 2017 modifiant les statuts de l’ATD16,  

 

Vu le dernier barème de participation adopté par le Conseil d’Administration de l’ATD16,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et compte tenu de l’intérêt de la 

collectivité pour une telle structure : 

 

**** 

DECIDE de souscrire aux missions optionnelles de l’ATD16, à compter du 01 / 01 / 2021 : 

 

▪ « Module métier Créa Data » (module complémentaire au SIG ATD16 permettant 

aux utilisateurs de créer des données cartographiques leur permettant notamment la mise 

à jour de l’adressage, le classement des voies et l’édition tableau de classement, les 

zones activités, la signalétique locale, le recensement et qualification patrimoine bâti, 

parkings, les plan et stratégies d'entretien des espaces verts…) incluant notamment :  

- l’assistance des utilisateurs à l’exploitation du logiciel 

- la formation au logiciel 

- la télémaintenance  

- la participation aux clubs utilisateurs 

- l’envoi de documentations et de listes de diffusion  

 

PRECISE que cette / ces missions optionnelles sera/seront exercée selon les dispositions et 

conditions énoncées dans les statuts et le règlement intérieur de l’ATD16, prévoyant un 

délai de préavis de deux années civiles pleines, 

 

APPROUVE le barème prévisionnel de la cotisation annuelle correspondante. 
 

 

3. Délibération de la caisse des dépôts 

 

Le Conseil Municipal de Montmérac, après avoir entendu l'exposé sur les opérations 

susvisés, 

DELIBERE 

 

Pour le financement de cette opération, Monsieur le Maire est invité à réaliser auprès de la 

Caisse des dépôts et consignations un Contrat de Prêt composé de 2 Lignes de prêts pour un 

montant total de 206 763,00 € et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 
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Ligne du Prêt 1  

 

Ligne du Prêt :    GPI AMBRE 

 

Montant :   79 535 euros 

 

Durée de la phase de préfinancement :   3 mois  

 

Durée d’amortissement :   20 ans  

sans différé d’amortissement 

 

Périodicité des échéances :   Trimestrielle 

Index :        Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel :   Taux du LA en vigueur à la date d’effet du contrat + 

0,60%  

Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du 

LA 

 

Amortissement : Déduit (échéances et intérêts prioritaires) 

 

Typologie Gissler : 1A  

 

Commission d’instruction : 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt   

 

 

 

Ligne du Prêt 2 :  

 

Ligne du Prêt :  GPI AMBRE  

 

Montant :    127 228 euros 

 

Durée de la phase de préfinancement : 3 mois  

Durée d’amortissement :   20 ans  

Périodicité des échéances :   Trimestrielle  

 

Taux d'intérêt annuel fixe :    0,54 % barème en vigueur au mois de Décembre 2020  

 

Ce taux d’intérêt, actualisé mensuellement par la Caisse des Dépôts et il est donc 

susceptible de varier jusqu’à l’émission du contrat. En conséquence, le taux effectivement 

appliqué sera celui en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt. 

 

Amortissement :   Déduit (échéances constantes)  

Typologie Gissler :  1A  

 

Commission d’instruction :  0.06 % (6 points de base) du montant du prêt  
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A cet effet, le conseil autorise Monsieur le Maire à signer seul le Contrat de Prêt réglant les 

conditions de ce Contrat et la demande de réalisation de fonds. 

 

4. RIFSEEP (régime indemnitaire)  

 
Afin de préparer ce nouveau régime indemnitaire, Monsieur le Maire a transmit à chaque 

conseiller un document expliquant le RIFSEEP afin d’établir un projet de délibération lors 

du prochain conseil municipal. 

 

5. Vote sur la poursuite du projet éolien 

 
Le sujet est délicat et suscite, au sein du conseil, de nombreuses interrogations. 

A la suite de cet échange, aucune décision n'a pu être prise : 

Vote : 9 POUR  /  9 CONTRE  / 1 ABSTENTION 

 

 

6 – Zone espace Déchets Verts 
 

La parcelle qui pourrait être susceptible de devenir une zone de déchets verts est située à 

Lamérac. C’est une parcelle appartenant à Monsieur DAUGE Martial au lieudit "La Bonde". 

Il y a 10 ans, cette parcelle fût déjà déboisée. 

 

Afin de mettre en œuvre cet espace, la commune doit s’engager à : 

   - déboiser 

   - aménager un accès 

   - clôturer + ajouter un portail 

   - élaborer un règlement intérieur. 

 

La prochaine étape est de prendre contact avec le référent la commune de chez Calitom. 

 

 

7 – Projet MAM à Lamérac 
 

Une réunion a eu lieu début janvier avec l'Agence Technique Départementale. 

Un chiffrage pour l'aménagement de la structure a été demandé. Nous sommes en attente de 

ce document afin d’établir un dossier de demande de DETR auprès de la Préfecture de la 

Charente. 

 

 

8 – Choix cavurne cimetière Lamérac 
 

Début Décembre, deux cavurnes sans habillage ont été installées par l'entreprise 

MONTAUBAN au cimetière de Montchaude.  

Nous pensons ne plus imposer l'habillage et laisser le choix à la famille. 

Une proposition de plan pour les cimetières de Lamérac et Montchaude sera présentée lors 

d’un prochain Conseil Municipal. 
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9. Questions diverses  
 

1. Bâtiment BITEAUD : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le 

bâtiment situé 1 route du château à Montmérac est en vente. Il serait judicieux 

d’acquérir ce bien afin de développer de nouveaux projets pour la commune en lien 

avec la commission Agenda 2026. De plus, la cuisine de la salle des fêtes est 

enclavée dans la propriété de monsieur BITEAUD et ne permet donc pas d’y accéder 

directement. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 

 

- D’autoriser le projet d’achat du bien situé 1 route du château à Montmérac – 

Référence cadastrale C 687 (appartenant à la SCI DU MAINE GUERRE). 
-  D’autoriser le Maire à signer tous les documents référents à ce dossier. 

 

2. Choix couleur rideaux de la SDF de Lamérac : Brigitte GAUNEAU se propose 

d'aller récupérer des échantillons de tissus. Une décision finale sera prise Samedi 9 

Janvier à 11h30. 
 

3. Mr HERAUD : recherche un terrain afin d'installer une yourte. Il a été conclu 

qu’aucun terrain n’est pour le moment disponible, malgré l’intéressement général 

pour ce projet. 

 

 

Date du prochain conseil municipal : 19 janvier 2021 

 

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. LEMBERT M. MME BARBEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M. MAGNE  MME BORDRON  MME GAUNEAU 
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