
15/11/2022 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE DE MONTMÉRAC 

 

 

 

L’an deux mil vingt-deux le quinze novembre 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 : 10 novembre 2022 

 

Membres en exercice : 17 Présents :  15            Votants : 15  Procuration : 0 

   

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 

HEULIN MME BERTRAND, M. BONHOMME, M. MAGNE, MME LIBERT. 

 

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

 

Madame Céline LIBERT a été élue secrétaire. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal du 18 octobre 2022 

 

1. Présentation du concept API (supérette)  

2. Présentation de l’association Happy Dys 

 

 

Lecture et approbation du procès-verbal du 18 octobre 2022  

 

 

1. Présentation du concept API (supérette) 

 
API est une nouvelle enseigne française de distribution. C’est un projet inspiré de Suède. 

Cela consiste en la création de petites supérettes connectées, ouvertes 24h/24h, 7jours/7 avec une 

présence quotidienne (2h/jour) d’un gestionnaire attitré.  

 

La supérette est fabriquée sur la base d’un mobil home d’environ 40m2 et d’une « tonnelle » 

attenante de 12m2 pour les producteurs locaux. 

 

A l’intérieur de chaque supérette s’y trouve environ 700 références à prix de supermarché : 

  - produits frais 

  - droguerie /hygiène / beauté 

  - Fruits et légumes 

  - surgelés 

  -… 

 

Les produits sont 30% de marque nationale et 70% de la marque de distribution CARREFOUR (dont 

10% de produits bio).  

 

API est une enseigne indépendante avec un partenariat avec Carrefour.  

Les supérettes sont accessibles à tous et toutes (rampe fauteuils roulants) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le concept pour les clients est le suivant : 

  - création d’un compte client générant un QR Code. Démarche à effectuer seule ou accompagnée 

(présence quotidienne du gestionnaire 2h/jour). 

 

Les besoins de la société pour implanter la supérette sont : 

  - terrain stabilisé qui permet d’accueillir le magasin « Mobilhome » 

  - raccordement (compteur électricité + ligne internet). 

 

Conditions : 

  - Redevance de 600 euros par an qui revient à la collectivité.   

  - convention d’occupation de l’espace public sur 15 ans. Convention entre la commune et la société 

API. 

 

Pour qu’un magasin fonctionne, l’objectif est de 44 passages à 13 Euros par jour. Il faudrait 6 à 9 

mois pour arriver au chiffre ciblé.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, est favorable à ce projet. 

 

2. Présentation de l’association Happy Dys 

 
Une autre présentation de projet est faite par Mesdames Séverine GAY-FRAPIN et Mathilde 

LAVAUD. 

C’est une association pour les enfants souffrants de troubles « dys » créée il y a 6 mois.  

Elles sont à la recherche d’un local afin de pouvoir se « poser » de manière pérenne et sereine. 

 

Activités de cette association :  

- Soutien scolaire pour tous les enfants qui en ont besoin → Troubles de l'apprentissage ou 

tout simplement besoin de renforcer des acquis. 

- Aide aux parents pour les démarches administratives et mise en relation avec les 

professionnels de santé.  

 

 

L’installation de l’association se fera en janvier 2023 dans l’ancienne garderie à l’ancienne école de 

Montchaude. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, est favorable à ce projet. 

 

3. Autre présentation projet 
 

Madame Élodie MIGNON, praticienne de bien être, quitte « La maison des Fées » implantée à 

ROULLET SAINT ESTEPHE.  

Elle cherche donc un local. Les deux salles sous la mairie semble lui convenir. 

 

Le début de son activité est envisagé pour courant décembre 2022 – début janvier 2023. 

 

4. Divers 
 

Il faut prévoir une réunion avec l’ensemble des associations afin d’exposer les divers projets. Un 

planning d’occupation des différentes salles sera également à effectuer.  

 

 

 

Séance levée à 22h00 

Prochain Conseil Municipal : Mardi 13 décembre 2022 

 

 

    

 

Commune de MONTMÉRAC   Séance du 15 novembre 2022    


