Conseil Municipal du jeudi 31 janvier 2019
20H30-Mairie de Montrollet
Présents : Savy Benoît, Ferrand Patrice, Brissiaud Isabelle, Cox Norman, Gravelat Virginie, Boutaud Céline,
Buisson Michel, Sérafini Bruno.
Absents : Bourote Laétitia, Prelade Guillaume.
Secrétaire de séance : Boutaud Céline.

ORDRE DU JOUR
Nomination comme Stagiaire de Sandrine BRENCCHOd

Le Maire informe l’assemblée que la période probatoire d’un an pendant laquelle l’agent ci-dessus a
accompli les tâches qui lui ont été confées s’achève au début du mois de février. A l’issue de cete année, un
entretien individuel a été mené par le Maire pour faire le point sur sa prise de fonction. L’agent a donné entière
satisfaction et le Maire propose ainsi au Conseil municipal de stagiairiser l’agent sans plus atendre en vue de la
titulariser dans un avenir proche. Raappelant qu’il appartient au Conseil municipal de fxer l’efectif des emplois
à temps complet ou partiel nécessaires au fonctionnement des services, il propose de créer un poste d’emploi
permanent d’Adjoint Administratif à temps non complet à raison de 24h hebdomadaires. La rémunération sera
quant à elle atachée à l’échelle d’Adjoint Administratif Catégorie C. Le tableau des emplois sera modifé à
compter du 8 février 2019. Le Conseil municipal approuve à l’unanimité.

Mise en place d’un compte Epargne demps pour le agents

Le Maire indique qu’il souhaite que la municipalité mete en place un Compte Epargne Temps (C.E.T)
pour les agents afn que ceux-ci puissent gérer au mieux leur période de congés d’une année sur l’autre sans en
perdre le bénéfce, en toute transparence. Il s’agit de lancer la procédure en réalisant un projet de délibération
à soumetre au Comité Technique du Centre de Gestion pour enfn pouvoir délibérer pour la metre à
l’exécution. Le Conseil municipal approuve à l’unanimité.

Calendrier des Conseils de Hameaux 2019
Le Maire demande au Conseil municipal d’approuver le calendrier des Conseils de hameaux
pour l’année 2019. Ainsi il propose à l’assemblée les dates suivantes :

Zone 1 : Métairie de l'Aiguée, L'Aiguée, la Borderie, Beaubost, Raéférent Guillaume Prelade, Conseil de
Hameaux, mercredi 27 février 20h à la mairie.
Zone 2 : La Plégerie, la Brégère, La petite Plégerie, Raéférent Virginie Gravelat, Conseil de Hameaux,
mercredi 27 mars 20h à la mairie.
Zone 3 : Le Raobadeau, le Breuil, Raéférent Céline Boutaud, Conseil de Hameaux, mercredi 24 avril 20h à
la mairie.
Zone 4 : La Grange Raouge, Les Assieux, Le Puy Mérigout, le Château, Lauzille, Raéférent Isabelle Brissiaud
et Bruno Sérafni, Conseil de Hameaux, mercredi 22 mai 20h à la mairie.
Zone 5 : Le Devais, Raéférent Michel Buisson, Conseil de Hameau, mercredi 19 juin 20h à la mairie.
Zone 6 : La forge du bois Belet, Les Raibières, l'Oliverie, La Fontenille, Montbazet, Raéférent Patrice
FERaRaAND, Conseil de Hameaux, mercredi 25 septembre 20h à la mairie.
Zone 7 : Démorange, Pluyant, le Pont du Raivaud Raéférent Norman Cox, Conseil de Hameaux, mercredi
23 octobre 20h à la mairie.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité.

Programme FDAC 2019.
Le Maire informe l’assemblée qu’il convient de prévoir les voiries qui feront l’objet d’interventions de
réfection au titre du programme FDAC 2019. Il rappelle que durant l’année 2018 aucun programme de
préparation de voirie n’a été engagé. Il propose de se rendre sur le terrain dans les prochains jours pour en
défnir les besoins et ainsi valider le programme à la prochaine séance de travail du Conseil municipal. Le
Conseil municipal approuve à l’unanimité.

Subvention du projet aménagement de bourg : Demande DEdR – DSCL 2019
Le Maire propose au Conseil municipal la sollicitation de l’Etat pour l’atribution de subventions au
projet d’aménagement de bourg au titre de la DETRa et du DSIL en 2019 concernant la tranche conditionnelle 1.
Après délibération, le Conseil municipal autorise le Maire a engager cete démarche envers l’État à hauteur de
35 % pour la DETRa et de 10 % pour le DSIL sur une assiete identique de 377 001,45€. Le Conseil municipal
approuve à l’unanimité.

Mise en place du grand Débat National Montrollet.
Le Maire expose au Conseil municipal que le Président de la Raépublique appelle de ses vœux la mise en
place d’un grand débat national sur tout le territoire centré sur la transition écologique, la fscalité et les
dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et l’organisation des services publiques.
En ce sens, il a écrit à tous les Maires de France pour les inciter à organiser des instances de dialogues et
de concertation à l’échelle communale selon les modalités qui conviendraient. L’objectif principal étant de
collecter diférentes propositions afn de les faire remonter à l’échelon national via la Préfecture de la
Charente.
Le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur la mise en place de ce débat sur la
commune et le cas échéant sur les modalités de telles animations. Après discussion, il est approuvé la tenue
d’une réunion publique le mercredi 13 février à 20h30 salle Jean BUISSON au cours de laquelle tous les sujets
concernant le grand débat national pourront être abordés. Le Maire se propose de tenir le rôle de modérateur
afn que tout le monde puisse s’exprimer dans le respect de la parole de chacun. A l’issue des discussions, un
compte rendu sera saisi par un rapporteur désigné par les participants sur le site gouvernemental prévu à cet
efet. Le Conseil municipal approuve à l’unanimité.

Conventon adhésioon Commnne - Refnge Chanve-Sonriios
Le Maire expose au Conseil municipal le projet porté par Saint-Maurice Environnement et Charente
Nature dont l’objectif principal est de créer un maillage dense de gîtes et de jardins favorables aux chauvessouris et de contribuer à l’amélioration de l’état des populations sur notre territoire. Cete opération a été
initiée à l’échelle nationale depuis 2006 et débouche sur la signature d’une charte scellant les engagements de
la commune en terme de protection de l’espèce. Le Maire indique que cete opération est complémentaire de
toutes celles menées déjà sur la commune en terme de sensibilisation, de protection ou de conservation de la
biodiversité. Le Maire demande au Conseil municipal l’autorisation de signer la convention. Le Conseil
municipal approuve à l’unanimité.

Conventon entrieten et riépaariaton des apapaarieioss de snee oontrie snionoendioeᶝ

Suite à l’installation de borne à incendie sur la commune, il est proposé d’en confer l’entretien au Syndicat
d’Eau Potable Nord Est Charente par convention. Le montant du contrôle est de 54€ HT par an et par unité. Le
Conseil municipal approuve à l’unanimité.

Questions Diverses.
Snbventon LEADER pariojet aménagement de Bonrigᶝ

Le Maire indique au Conseil municipal que le Groupement d’Acteur Locaux (GAL) de Charente Limousine se
réunira le mardi 5 février 2019 à 18h. Il défendra lors de ce comité de programmation une demande de

subvention de 10 % des tranches ferme et conditionnelle 1. Le montant demandé est de 68 532,10€ en lien
avec la Fiche action 7 du programme (soutenir l’activité locale pour maintenir des centre bourg atractifs). Le
Conseil municipal approuve à l’unanimité.

Demande dnexonériaton de sa Taxe dnOridnrie Ménagèrie TTOMሧ

Le Maire indique qu’une demande d’exonération de TOM est parvenue à la mairie le 20 janvier 2019. Cete
demande émane de Florence SCATIGNA, locataire du logement de la poste au 2 Raue du Vieux Bourg. Le Maire
demande au Conseil municipal de se prononcer sur la demande. Le Maire indique qu’il a chargé un membre du
CCAS de rencontrer cete personne afn de discuter de sa situation actuelle. L’avis du membre du CCAS est
favorable à l’exonération de T.O.M pour l’année en cours. Le Conseil municipal approuve à l’unanimité.

Miose en pasaoe dnnn Conseios mnniooiopaas dédioéᶝ
Le Maire demande au Conseil municipal de valider la tenue d’un Conseil municipal dédié à la question des
communes nouvelles. Il rappelle que cete question devient un enjeu important de l’aménagement des
territoires ruraux. Les élus doivent donc être sufsamment informés sur le sujet pour être en mesure de se
prononcer lorsque la question de la constitution d’une commune nouvelle sera posée sur le territoire. La date
du lundi 4 mars 20h30 est fxée pour la tenue de ce Conseil municipal.

Conventon de miose diospaosioton griaoioense dnnn teririaion paonri sa borine de rieoharige :

Le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer la convention de mise à disposition
gracieuse d’un terrain sur la place Jean BRaEDIERa pour l’implantation de la borne de recharge des véhicules
électriques par le SDEG. Le Conseil valide à l’unanimité.

Demio jonrinée de forimaton anx pariemioeris seoonris :

Isabelle BRaISSIAUD informe le Conseil municipal qu’une demi-journée de formation aux premiers secours sera
organisée le samedi 16 février 2019 à partir de 14h salle Jean BUISSON. Cete animation gratuite non
diplômante est ouverte à tous les habitants de la commune. Une information sera relayée sur tous les supports
communaux pour l’annoncer.

Leerie dnnne habiotante snri se deveniori de sa oabane de snex basonse mnniooiopaaseᶝ

Patrice FERaRaAND donne lecture au Conseil municipal d’une letre qui lui a été remise par une habitante de la
commune concernant le devenir de la cabane de l’ex-bascule. Sa déconstruction a été validée après une
période de concertation, un avis de la commission Aménagement de bourg et un débat contradictoire par un
vote du Conseil municipal. Il n’est de fait pas question de remetre en cause en l’état actuel des choses le vote
du Conseil municipal. Le Maire rappelle que cete déconstruction prend tout son sens dans l’aménagement de
la place Jean BRaEDIERa ayant pour objectif de metre en valeur l’auberge de la Marchadaine, dernier commerce
présent dans le bourg.

La séance est levée à 22H30
Benoît SAVY- Maire de Montrollet

Céline BOUdAUD- Secrétaire de séance

