
Conseil Municipal  du Mardi 12 novembre 2020
20H00 - Mairie de Montrollet

Salle Jean BUISSON

Présents (Maire et Adjoints) :  SAVY Benoît, BOUTAUD Céline, SERAFINI Bruno.
Présents (Conseillers municipaux) :, BUISSON Michel, CHENE Pierre, FERRAND Patrice, GRAVELAT Virginie,

MORICHON Sabrina,  RAYMOND  Amandine,  VAN  MALDEGHEM
Sébasten. 

Présent  (Collaborateur occasionnel du Service Public) : COX Norman. 
Absent(s) : néant
Excusé(s) :  BOUROTTE Lætta
Pouvoir(s) : BOUROTTE Lætta donne  ouvooir    BOUTAUD Céline.
Secrétaire de séance :  GRAVELAT Virginie.

    
ORDRE DU JOUR

Changement de grade de l’agent technique.
Le Maire  ro ose le changement de grade de l’agent technique communal conformément  

la  ro ositon du centre de geston de la Charente.  Il   ro ose la créaton d’un  oste d’adjoint
technique  rinci al Première classe afn que l’agent  uisse bénéfcier de son avoancement de grade
au 31/12/2020. Le Maire  ro ose alors de modifer comme il se doit le tableau des efectfs issu de
la délibératon de 19 novoembre 2019 comme suit : 

Cadres d’emploi Grades Nbre d’emplois

F. administratve

Adjoint administrati Adj Adm 1 (24h)

Adjoint administrati Adj Adm Prin 1er classe 1 (35h)

F. technique

Adjoint technique Adj Tech 1 (35h)

Adjoint technique Adj Tech Prin 1er classe 1 ( 35h)

Le Conseil munici al a rès en avooir délibéré a  rouvoe   l’unanimité et décide la créaton du
 oste, voalide le tableau des efectfs, laisse voacant le  oste d’adjoint technique de deuxième classe,
autorise le Maire   signer toutes les  ièces nécessaires   la créaton du  oste et   inscrire les
crédits aférents au budget.  

 Projet de mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctonss des
Sujétonss de l’Expertse et de l’Engagement Professionnel) pour les agents communaux.

Le  Maire   résente  le  nouvoeau  régime  indemnitaire  trans osable    la  foncton   ublique
territoriale.  Il  est  com osé  comme  suit :  une  indemnité  de  foncton  (I.F.S.E)  en  lien  avoec  les
res onsabilités et l’ex érience  rofessionnelle de l’agent qui consttue la  art fxe du dis ositf, et
un com lément indemnitaire (C.I.A) tenant com te de l’engagement et de la manière de servoir de
l’agent qui reste la  art voariable du dis ositf.



Ce régime im ose   la collectvoité de grou er les diférents em lois afn de leur allouer des
 lafonds indemnitaires déterminés. 

En outre, la collectvoité doit statuer sur la date d’efet des bénéfciaires du dis ositf, de fxer
les  lafonds indemnitaires  ar grou e et de  réciser les conditons d’aaributon et de voersement.

Le Conseil munici al a rès en avooir délibéré a  rouvoe   l’unanimité et décide : 
- de meare en œuvore les dis ositfs (IFSE et CIA)   com ter de l’avois favoorable du Comité

Technique au  roft des agents territoriaux de la collectvoité   savooir cadre d’em loi des adjoints
administratfs (cat. C) et cadre d’em loi des agents techniques (Cat. C).

- de déterminer deux grou es de fonctons et de retenir comme  lafonds de voersement de
l’IFSE et du CIA ceux aférents aux grou es de fonctons déterminés  ar les servoices de l’État.

-  de  ré artr  les  em lois  susce tbles  d’être  occu és dans  la  collectvoité  en foncton des
critères suivoants : 1. les fonctons d’encadrement, de coordinaton, de  ilotage ou de conce ton, 2.
la technicité, l’ex ertse, l’ex érience ou la qualifcaton nécessaire   l’exercice des fonctons et 3.
les  sujétons   artculières  ou  le  degré  d’ex ositon du   oste  au  regard  de son  envoironnement
 rofessionnel.

- de déterminer les conditons d’aaributon de l’IFSE et du CIA
-  de  fxer  celles-ci  en  foncton  du  grou e  de  foncton  de  l’agent  et  selon  la  voaleur

 rofessionnelle  et  de l’invoestssement  de l’agent  a  réciés  lors  de  l’entreten  rofessionnel  en
foncton  des  critères  suivoants :  les  résultats   rofessionnels  et  la  réalisaton  des  objectfs,  les
com étences  rofessionnelles et techniques, les qualités relatonnelles, la ca acité d’encadrement
et d’ex ertse et l’invoestssement  our le bon fonctonnement du servoice. 

- de ra  eler que les montants se traduiront indivoiduellement  ar vooie d’arrêté  ris  ar le
Maire

- de Verser l’IFSE mensuellement et le CIA annuellement.
- d’inscrire chaque année les crédits corres ondants au budget de l’exercice courant.
Le Conseil  munici al a rès en avooir délibéré a  rouvoe   l’unanimité le  rojet de mise en

 lace du RIFSEEP.

Tarif des encarts publicitaires du bulletn municipal
Une  nouvoelle  éditon  du  bulletn  munici al  voa   araître  fn  décembre   ré arée   ar  la

commission  communicaton.  Comme  les  années   récédentes  les  entre rises  et  les  artsans
 résents actfs sur le territoire communal voont être sollicités  our des encarts   ublicitaires. Le
Maire  ro ose que le  rix de l’encart reste inchangé et demeure au tarif de 35 euros.

Le Conseil munici al a rès en avooir délibéré a  rouvoe   l’unanimité.

Révision des tarifs municipaux pour l’année 2021.
Le Maire informe l’assemblée que les loyers et tarifs doivoent être délibérés chaque année.

A rès avooir discuté des diférents tarifs, le Conseil munici al décide d’a  orter les modifcatons
suivoantes  our l’année 2021   savooir une augmentaton de 0,66 % des cinq logements communaux
suivoant l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre 2020. Le loyer de l’Auberge de la
Marchadaine sera examiné   la fn de l’année 2021. Pour le reste des  restatons, les montants
2021 sont les mêmes que ceux de l’année 2020 exce tés ceux de locaton de la salle. Le forfait
voaisselle dis araît de la grille et les deux tarifs de locaton  our les habitants et les extérieurs
 assent res ectvoement de 140   160€ et de 170   190€. 

Le Conseil munici al a rès en avooir délibéré a  rouvoe   l’unanimité.



Modifcaton du taux de la taxe d’aménagement.
Le Maire indique que les collectvoités ayant un document d’urbanisme en voigueur  erçoivoent

une  taxe  d’aménagement  qui  est  due   our  toute  o ératon  nécessitant  une  autorisaton
d’urbanisme (Aménagement, constructon, agrandissement …). Ceae taxe  ermet notamment aux
communes de fnancer l’instructon des demandes d’urbanisme traitées  ar le servoice A.D.S de la
Communauté  de  Communes  de  Charente  Limousine  de uis  le  désengagement  de  l’État  en  la
matère. Son taux  eut voarier de 1   5 % d’une voaleur forfaitaire calculée en foncton de la nature
des travoaux. Il a été fxé   Montrollet   1,3 %  ar délibératon du 13 octobre 2015. Les communes
 euvoent modifer ce taux  ar délibératon avoant le 30 novoembre de l’année n  our une a  licaton
en année n+1. Pour mémoire, en Charente la  art dé artementale est de 1,3 %. Elle  ermet de
fnancer le C.A.U.E et les classements E.N.S.

Sur la commune le  roduit de la taxe reste assez irrégulier d’une année sur l’autre. Il est en
moyenne  annuelle  sur  la   ériode  2016  –  2020  de  435€.  Dans  le  même  tem s,  le  coût  de
l’instructon A.D.S  restant    charge  de la  commune a rès  la   artci aton communautaire  (qui
 rend en charge 50 % du coût du servoice) est de 474€. Le Maire  ro ose donc de relevoer le taux de
la taxe   1,4 %  our équilibrer  our ceae année les charges et les  roduits de l’instructon des
demandes d’urbanisme sur la commune. 

Le Conseil munici al a rès en avooir délibéré a  rouvoe   l’unanimité.

Présentaton du P.L.U.i du Confolentais et du S.C.o.t Charente & Limousin. 
Le Maire ra  elle au Conseil munici al que le P.L.Ui du Confolentais a été arrêté le 24 juillet

2020. Il est de fait le document d’urbanisme qui s’a  lique sur la commune de uis ceae date. Il
évooque  devoant  le  Conseil  munici al  les  grands   rinci es  d’élaboraton  de  ce  document  en
indiquant qu’il sera bientôt  résenté   tous les conseillers munici aux  our le Vice-Président de la
communauté de communes en Charge de l’urbanisme. 

Le  Maire   oursuit  en  indiquant  qu’un  S.C.o.T  est  en  cours  d’élaboraton  entre  les  trois
communautés de communes de Porte Océane Limousine, Ouest Limousin et Charente Limousine
réunies dans une structure  orteuse qu’est le Syndicat Mixte Charente & Limousin. L’exécutf du
syndicat  mixte  s’est  installé  le  22  octobre  2020  et  le  Maire  informe  les  membres  du  Conseil
munici al  qu’il  a  été  élu  au   oste  de  Vice-Président.  Ce  schéma  de   lanifcaton  et  de
dévoelo  ement devora jeter les grands  rinci es d’aménagement de ce territoire de  lus 70 000
habitants  our les 25 années   voenir. Il devora rentrer en com atbilité avoec le SRADDET (Schéma
Régional  d’Aménagement  de  Dévoelo  ement  Durable  et  d’Egalité  des  Territoires)  de  Nouvoelle
Aquitaine a  rouvoé le 27 mars 2020. 

Le Maire se  ro ose de ré ondre aux évoentuelles questons du Conseil munici al sur le sujet.

  



Programme Chemins et Voirie     : Validaton du programme de Pré FDAC  
Le Maire ra  elle au Conseil munici al que la commission Voirie s’est réunie le mercredi 2

se tembre 2020 et a  ro osé un  lan d‘intervoenton  ré aratoire sur la vooirie communale inscrite
au FDAC 2021  sur la R.C entre le DEVAIX et la R.D 165, sur la R.C MONTBAZET- LA FONTENILLE. Ces
travoaux de dérasement et de curage de fossés concernent aussi d’autres linéaires comme la R.C du
Robadeau   la D 82 et la R.C de l’Olivoerie qui feront  arte de la  restaton. Des devois ont été
demandés   quatre entre rises du secteur  ar Bruno SERAFINI  our un linéaire de 2 500m de
dérasement et de 2 400m de curage.

Aujourd’hui, nous  avoons en notre  ossession trois devois : 
Dérasement €/m Curage €/m Frais annexes € Montant € HT

RONDEAU TP 0,8 1 60 4 360

STPR 0,95 1,25 230 5 555

VAN BEERS 1 1 0 4 900

COURTEILLE 0,6 0,9 0 3 660

Les  travoaux  devoant  être  réalisés  im ératvoement  avoant  la  fn  de  l’année  2020,  le  Maire
indique au Conseil munici al que l’entre rise retenue devora se soumeare   cet im ératf. A défaut,
elle  erdra le marché. 

Le Conseil munici al a rès en avooir délibéré a  rouvoe   l’unanimité le devois de travoaux de
curage de la société COURTEILLE  our un montant HT de 3 660€. Néanmoins, il charge le Maire de
mandater  l’entre rise  RONDEAU TP  si  l’entre rise  COURTEILLE  ne   eut  s’acquiaer  du chanter
avoant le 15 décembre 2020.

Ventes  chemins  ruraux  et  régularisaton voie  communale  avec  lancement  de  l’enquête
publique.

Le  Maire  ra  elle  au  Conseil  munici al  que  de uis  2014  il  examine  les  demandes
d’acquisitons foncières des habitants de la commune. Le maire  ro ose donc de statuer sur quatre
demandes : 

- Une régularisaton de l’em rise du chemin menant au hameau de l’Auzille de uis la D352 a
déj  été débaau en Conseil munici al le 16 novoembre 2016. Ceae  orton est  our 65m linéaire
dans la  ro riété de Thierry VILLEGER. Il est  ro osé d’acheter l’em rise du chemin et la  arcelle
entre ce chemin et la D352 (envoiron 900 m²)   Thierry VILLEGER afn d’assurer un accès carrossable
au hameau et de  ouvooir subvoenir   l’entreten du chemin en toute légalité. Ce chemin rural étant
goudronné, il im ose   la munici alité une obligaton d’entreten. Il est  ro osé un achat   l’euro
symbolique  ar la commune et un  artage des frais, le bornage revoenant au voendeur et les frais
notariés   la commune. 

- Une demande d’achat de  arcelles communales dans le hameau de la Plégerie  ar Mme
RODRIGUEZ,  Mr PARFIT et  Mr BRUNEL.  En efet,  deux  ortons de  arcelles  communales sont
aaenantes   leurs habitatons et  ourraient devoenir  rivoatvoes. La  arcelle Nord a une su erfcie de
100  m²  et  celle    l’ouest  de  230  m².  L’accès    l’îlot  resterait  communal.  Charge  aux  trois
demandeurs de se ré artr de manière  ragmatque les diférentes  ortons afn que tous  uissent
jouir sans entravoe de son bien. Il est  ro osé un  rix de 7 € le m² sur l’ensemble des  arcelles. Les
frais de bornage et d’actes notariés restent   la charge des acquéreurs.



- Une demande d’achat d’une  orton d’un ancien chemin rural  ar Yvoes FARRUGIA dans le
hameau de Beaubost. L’em rise de cet ancien chemin est de l’ordre de 70 m², aaenante   un jardin
 rivoatf, il est  ro osé un  rix de voente de 7€ le m². Les frais de bornage et d’actes notariés restent
  la charge de  l’acquéreur.

-  Une  demande  de  régularisaton  d’une   orton  de  chemin  travoersant  une   arcelle
a  artenant   William TROUILLAUD. Le demandeur  ro ose de racheter ceae  orton de chemin
rural aliénée et de voendre l’em rise d’un chemin  rivoé em ierré   ses frais  our  ermeare une
contnuité de  assage en marge de sa  arcelle. Le linéaire voendu  ar la commune serait de 127m
et  celui  racheté  de  165m.  Les  frais  de  bornage  et  d’actes  notariés  restent    la  charge  de
l’acquéreur.

Le Conseil munici al a rès en avooir délibéré a  rouvoe   l’unanimité et autorise le Maire   
- réaliser l'enquête  ublique  réalable et de nommer un commissaire enquêteur.
- signer les  ièces nécessaires   la voente et   l'achat des tronçons de chemins concernés en

foncton des conclusions de l'enquête  ublique.
Un des acquéreurs étant membre de sa famille, Michel BUISSON ne  rend  as  art au voote. 

Sens unique de la Rue du Couvent
Le Maire indique au Conseil munici al que le jugement de la Cour d’A  el Administratvoe de

Bordeaux est défavoorable au mainten en l’état du sens unique dans la rue du Couvoent confortant
ainsi la décision du T.A de Poiters du 12 avoril 2018. Il ra  elle que les  éri étes judiciaires de ceae
afaire durent de uis une décennie (la  remière délibératon en la matère datant du 2 se tembre
2010)  endant laquelle un rivoerain a contesté le  assage en sens unique de ceae vooie. Il indique au
Conseil munici al qu’il ne souhaite  as de  ourvooi au Conseil d’État mais bien  rendre acte de
ceae décision  our travoailler   une sorte de  rocédure. Estmant que l’enjeu autour de ce sens de
circulaton n’est  as majeur, qu’il ne remet  as en cause les aménagements inhérents   la vooie
récemment  entre ris,  le  Maire   ro ose  de  sortr  de  ce  litge  en  cherchant  une  soluton
 ragmatque qui maintent la sécurité des rivoerains tout en donnant la  ossibilité aux dits rivoerains
de l’utliser dans les deux sens de circulaton le cas échéant.

En efet, les rivoerains consultés récemment ont manifesté leur souten au maintent du sens
unique dans la  rue du Couvoent  qui  reste   our  eux un aménagement efcace  our  garantr  la
sécurité des utlisateurs réguliers de la vooie. Une communicaton devora être faite aux intéressés. 

Le Conseil munici al a rès en avooir délibéré a  rouvoe   l’unanimité la fn de la  rocédure
administratvoe  et  charge  le  Maire  de trouvoer  une  soluton ada tée  aux  contraintes  locales  de
circulaton et d’entreten de la vooie.  

Validaton du plan Bocager 2020.
Le Maire ra  elle au Conseil munici al l’engagement de la commune dans la réalisaton d’un

 lan bocager qui mêlent aussi bien des actons de restauratons de la maille bocagère que des
actons de sensibilisaton au mainten au bocage en Charente Limousine. Il ra  elle qu’une sorte
de terrain a été co-organisée  ar le Yanis Marcillaud (CETEF) et Céline BOUTAUD le samedi 24
octobre 2020 de 9h30   12h30.

Une réunion technique a eu lieu ce matn afn de caler le  rogramme de  lantaton 2020 en
foncton des im ératfs stratégiques du  lan. Il est  ro osé au Conseil  munici al de réaliser les
 lantatons sur les secteurs défnis grâce   l’ex ertse du CETEF et   la voolonté de conforter les
trames voertes  et  bleues sur la  commune, de restaurer  un maillage de haies  intégrées  dans  le



 aysage  et  de  trouvoer  une  com lémentarité  avoec  les  actons  menées  dans  les  communes
alentours, Saint-Christo he notamment. Sur le Nord-Ouest de la commune le Devoais, Montbazet et
la Fontenille, il est  ro osé de  lanter  rès de 875m de haies bocagères com osées de 250  lants
d’arbres  (Chène  Sessile,  Charme  et  Erable  Cham être)  et  d’arbustes  (Fusains,  Bourdaines,
Cornouillers). Le coût de la  lantaton est estmée   950€ TTC.  

Le Conseil munici al a rès en avooir délibéré a  rouvoe   l’unanimité.

Mise en place d’un verger municipal et d’un rucher.
Conformément au  récédent Conseil munici al, le Maire indique sa voolonté de voaloriser les

aménagements de bourg  ar un travoail sur la biodivoersité ordinaire des milieux ruraux en meaant
en  lace un voerger communal en amont du  lan d’eau communal, de  art et d’autre du tributaire
réhabilité. Ce voerger serait consttué d’une cinquantaine d’arbres fruiters communs du territoire et
de quelques es èces anciennes en  asse de dis araître des voergers en Charente Limousine. Ouvoert
  tous, il  ermearait aussi aux  ersonnes de la commune n’ayant  as de voerger de  ouvooir récolter
des fruits   la saison. De fait, il revoêt aussi un voolet social et solidaire. Ainsi le Maire  ro ose de
lancer un dis ositf de  arrainage des arbres    lanter. En cela,  our un don de 5€   notre CCAS, les
citoyens de la commune  ourraient  arrainer un  arbre fruiter et ainsi être invoités aux animatons
liées au voerger (Plant, taille, grefe, récolte, transformaton …).

Des  artenariats ont été mis en  lace avoec Prom’haies et les Croqueurs de Pommes afn de
réaliser le  rojet. En outre, ceae acton a été retenue  armi 15 autres en Charente Limousine afn
de ré ondre   un a  el     rojet de la fondaton Archambeau qui  souhaite fnancer un voerger
communal en Charente. Le jury devoait statuer initalement le 9 novoembre mais a été re oussé.

Des devois ont déj  été demandés  our l’acquisiton des  lants aux Jardins de l’Angoumois (1
705€ HT  our 40  lants soit 42,6€ l’unité) et aux Pé inières Bauchery (966€ HT  our 37  lants soit
26,10€ l’unité)  our la réalisaton de ce  rojet dont la vooilure fnancière com lète serait de l’ordre
de 3 000€ HT. 

En outre, un rucher communal est en gestaton    roximité de la zone concernée  ar le
voerger. L’objectf est de consttuer au  rintem s 2021 un rucher de 5 ruches afn de réintroduire
des  ollinisateurs dans l’envoironnement immédiat du voerger mais aussi de sensibiliser les scolaires
et le grand  ublic   l’intérêt de  réservoer la biodivoersité ordinaire dans nos communes. 

Matériellement,  le  coût  d’acquisiton  des  ruches  habitées  est  de  2  000  €  TTC.  Un  devois
d’animaton du CIVAM est  résenté  our l’année 2021  our un montant de 1900€ (2 journées
d’animaton scolaire) et un autre  ar l’associaton « Les  ettes mains »  our 860€ (1 journée et
demi en scolaire et 1 journée et demi en animaton grand  ublic).  Il  com rend le montage du
 rojet, la médiaton avoec l’a iculteur, les journées de sensibilisaton du  ublic scolaire.

Il est aussi évooqué la  ossibilité de former un agent ou un élu  our  rendre en charge la
geston du Rucher   l’avoenir.  

Le Conseil  munici al  a rès en avooir délibéré a  rouvoe   l’unanimité le fait de confer au
CIVAM l’accom agnement dans le choix de l’a iculteur et la journée de sensibilisaton scolaire et
de confer   l’associaton Les  ettes mains la journée d’animaton Grand Public.  



Moton contre l’implantaton d’éolienne sur le territoire communal.
Le Maire indique au Conseil  munici al  qu'il  a rencontré deux sociétés de dévoelo  ement

éolien  courant  janvoier.  Le  marché  du  dévoelo  ement  étant  libre,  les  dévoelo  eurs  éoliens
 ros ectent les territoires ruraux susce tbles d'être favoorables   l'im lantaton de machines. Le
territoire  communal  est  en  ette  arte concerné  ar de tels  équi ements  une fois  retré les
servoitudes, les  érimètres de retrait vois- -vois des habitatons et le  érimètre du radar de défense
natonale  im lanté  en  Haute-Vienne.  De  la  même manière,  la  manne fnancière  trée   ar  les
communes de l’installaton des éoliennes est relatvoement restreinte. Elles ne  erçoivoent que 20 %
de l’I.F.E.R dont la base est de l’ordre de 9000€  ar Mégawaa installé.

Le Maire ra  elle que de nombreux  rojets sont en discussions. Ils sont la  lu art du tem s
 assionnés  du  fait  d'une  o  ositon  farouche  au  dévoelo  ement  de  nouvoeaux   rojets  sur  le
territoire communautaire qui en  ortent énormément au regard d’autres territoires en Nouvoelle
Aquitaine.  Le Maire  ro ose de re rendre symboliquement la moton initalement  rise  ar le
conseil munici al le 30 janvoier 2018  our manifester sa désa  robaton au montage de tels  rojets
sur la commune.

Ainsi, a rès en avooir délibéré, le Conseil  munici al décide d'ado ter une moton générale
défavoorable au  rojet éolien sur la commune de Montrollet.

Questons et informatons diverses.

Informatons sur la vente de la maison et du Jardin - Hermite
Le Maire annonce au Conseil munici al que les formalités  réalables   la voente de la maison

et du jardin Hermiae voont  ouvooir s’engager suite au règlement de la succession. La session devorait
être réalisée au début de l’année 2021  our un montant de 15 000€. 

Chanter de restauraton des chemins ruraux.
Le  Maire  indique  que  les  chanters  de  restauraton des  chemins  ruraux   ro osés   ar  la

commission Voirie et voalidés lors de la dernière séance de Conseil munici al ont été réalisés  ar les
agents techniques ainsi  que les saignés d’évoacuaton d’eau  luvoiale sur le réseau des routes et
chemins communaux. Le coût des matériaux avooisine les 3500 € TTC. 

Mise en place d’un mini marché sur la place Jean Bredier.
Le Maire  ra  elle  qu’un  engagement de cam agne de l’équi e munici ale  était  de  faire

 artr  une  ofre  mini-marché  sur  la   lace  Jean  Bredier.  Virginie  Gravoelat  a  inité  le   rojet  en
démarchant une voendeuse de fromage qui installe son camion tous les jeudis soir de 17h30  
19h30. Plusieurs autres commerçants  ourraient lui emboîter le  as notamment un maraîcher et
un  oissonnier.  

Suivi du chanter de reconstructon de la bascule. 
Le Maire indique que le chanter de reconstructon de la bascule a été mené bon train mais

qu’il est    résent mis en sus end du fait de la crise sanitaire. 



Plan d’eau communal.
Le Maire indique que les discussions avoec la F.D 16 de Pêche ont about au lancement de la

 rocédure de labellisaton du  lan d’eau  our lequel un  onton  artagé de  êche voa être installé
courant 2021. Il informe le Conseil munici al que malheureusement, la voidange ne  ourra  as être
réalisée ceae année du fait des travoaux sur la digue de l’étang Milord en amont. 

Suivi C.C.A.S lié à la crise sanitaire.
Le Maire demande   Céline BOUTAUD, la Vice- résidente du CCAS,  de faire un  oint sur

l’organisaton du suivoi des  ersonnes voulnérables et isolées sur la commune. Elle mentonne que 58
 ersonnes sont  suivoies  ar  les  bénévooles  du CCAS de uis  le  début  du reconfnement.  Pour  le
moment,  as de difculté  artculière de la mise en  lace du dis ositf de voeille. Elle indique la
grande satsfacton des  ersonnes isolées d’être en contact régulier avoec les membres du CCAS  
l’écoute de leurs besoins. 

 
L’ordre du jour étant é uisé, la séance est clôturée   23h15.

SAVY Benoît - Maire                                                          GRAVELAT  Virginie - Secrétaire de séance.


