
30/06/2021 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE DE MONTMÉRAC 

 

SEANCE DU 30 JUIN 2021 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le trente juin à vingt heures, le conseil municipal de la commune 

de Montmérac, légalement convoqué, s’est réuni au lieu à la salle des fêtes de Lamérac, sous 

la présidence de Monsieur Frédéric BERGEON, Maire. 

 

Date de convocation : 25 juin 2021 
 

Membres en exercice : 19 Présents : 18  Votants : 18  Procuration : 0 

   

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

BERTRAND, MME BORDRON, MME CORMILLOT, M. CROCHART, M. DUPRE, 

MME DURAND, M. GABORIT, MME GAUNEAU, M. LEMBERT M., MME LIBERT- 

CAHIER, M. MAGNE, MME PETIT, M. TESTAUD, MME HEULIN. 

 

Absents et excusés : M. BONHOMME. 

 

Mme Brigitte GAUNEAU a été désignée secrétaire. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal du 04 mai 2021 

 

1. Délibération Groupement de commandes des contrôles annuels obligatoires avec la 

Cdc4B 

2. Délibération Décision modificatrice pour vente terrain 

3. Délibération Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

(PDIPR) 

4. Salle des fêtes : finition travaux, conventions et tarifs 

5. Avancement de la MAM 

6. Bilan de la réunion des associations 

7. Questions diverses 

 

 

Lecture et approbation du procès-verbal du 04 mai 2021  

 

 
Monsieur le Maire fait une intervention en introduction à propos du précédent conseil 

consacré aux débats sur des questions diverses concernant la commune. Il constate que ces 

débats ont été très intéressants et constructifs et souhaite garder l'idée de ce type de conseil 

plus informel à l'avenir, quelques séances dans l'année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1. Délibération Groupement de commandes des contrôles annuels 

obligatoires avec la Cdc4B 

 
Monsieur le Maire présente la souscription au groupement de commandes, explication 

soutenue par un document (Délibération groupement de commandes). Cette souscription se 

fait pour une durée de 3 ans et sur la base d'un tarif très intéressant. Il prendra effet au 1er 

janvier 2022 et c'est la Communauté de Communes qui sera coordonnateur. 

C'est ce groupement qui prendra en charge la vérification des systèmes incendie pour la 

sécurité des bâtiments communaux (salles des fêtes, mairie, ateliers...) 

Cette souscription est votée à l'unanimité. 

 

 

1. Délibération Décision modificatrice pour vente terrain  
 

 

 

 3. Délibération Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée (PDIPR)  
 

Nous devons nous conformer à la circulaire de référence au niveau départemental et nos 

itinéraires doivent y être référencés. 

La commune doit en assurer l'entretien et le fléchage. Ils ne peuvent pas être aliénés s'ils 

sont référencés sur le plan départemental. 

Cette inscription au plan départemental (et l'adhésion à ces principes) est votée à 

l'unanimité. 
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 4. Salle des fêtes : finition travaux, conventions et tarifs  
 

Les travaux de peinture de la salle des fêtes de Lamérac sont bien avancés. Il manque encore 

un peu de mobilier (étagères, hotte...). Le changement des portes est en attente ; les mesures 

ont été prises. 

Les conseillers prennent connaissance du projet de convention pour l'utilisation de la 

nouvelle salle des fêtes de Lamérac et celle-ci est approuvée à l'unanimité. 

 

Les futurs tarifs pour les 2 salles des fêtes sont aussi discutés et un accord est trouvé au sein 

du Conseil Municipal (cf document). 

Le coût de la location de la nouvelle salle de Lamérac pour les habitants de la commune et 

les associations hors commune serait de 100 € ; il serait de 180 € pour les particuliers hors-

commune. La salle serait gratuite pour les associations communales. Le coût de l'électricité 

serait calculé sur la base de la consommation réelle. 

 

 

 5. Avancement de la MAM  
 

L'architecte a été consulté. Les plans sont faits, les mesures prises et c'est l'entreprise 

BOISDRON-BOUTY qui sera en charge des travaux. C'est un marché qui ne nécessite pas 

d'appel d'offres. 

 

 

            6. Bilan de la réunion des associations 

 
La salle des fêtes de Lamérac sera spécifiquement dédiée aux fêtes et celle de Montchaude 

sera consacrée aux activités associatives. Il y aura donc 2 pôles avec des destinations 

spécifiques. 

Pour la salle de Montchaude que les associations utiliseront ensemble, l'idée est de 

développer l'idée de partage et le lien. 

L'association de la gymnastique n'adhère pas à ce principe. 

L'association de couture « Au bout du fil » a besoin d'un espace dédié pour stocker son 

matériel. Le local situé derrière la salle des fêtes de Montchaude pourrait remplir cette 

fonction. 

Le 10 juillet, un point sera fait avec les responsables des différentes associations. 

 

 

 7. Questions diverses 

 
La difficulté d'entretenir certains chemins est évoquée. 

 

Monsieur le Maire signale que l'enquête publique concernant l'acquisition d'un chemin rural 

par Madame GUILLONNEAU au lieu-dit LES CHEVALIERS a débuté. 

 
 

Date du prochain conseil municipal : 14 septembre 2021 
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