
Conseil Municipal  du Mardi 9 février 2021
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,

VAN MALDEGHEM Sébasten. 
Absent  (Collaborateur occasionnel du Service Public) : COX Norman.
Absent(s) non excusé (s) : néant
Excusé(s) : MORICHON Sabrina, RAYMOND Amandine, BOUROTTE Lætta.  
Pouvoir(s) : BOUROTTE Lætta donne !ouvooir n BOUTAUD Céline. 
Secrétaire de séance :  GRAVELAT Virginie.

    
ORDRE DU JOUR

Adhésion au dispositf Zorcomir (Zone de Revitalisaton des Commerces en Milieu Rural).
Le  Maire  annonce  au  Conseil  munici!al  la  mise  en  !lace  d’un  nouvoeau  dis!ositi

d’exonératon de la C.F.E, de la C.V.A.E ou de la taxe ioncière !our les commerces existants ou
s’installant sur le territoire de certaines communes irançaises, 14 108 exactement. Cete liste ayant
été !ubliée au journal ofciel du 27 novoembre 2020, elle est basée sur trois critères cumulatis :
une !o!ulaton munici!ale iniérieure n 3 500 hab, ne !as a!!artenir n une aire urbaine de !lus de
10 000 em!lois et avooir un nombre de commerces iniérieur ou égal n 10. 

Ainsi, les entre!rises exerçant une actvoité commerciale de moins de 11 salariés et réalisant
un chifre d’afaire iniérieur n 2 millions d’euros !ourront bénéfcier de ces exonératons. Les !ertes
de recetes liées n ces exonératons !our la munici!alité seront com!ensées !ar l’État. 

Le Conseil  munici!al a!rès en avooir délibéré a!!rouvoe n l’unanimité et décide la mise en
!lace du dis!ositi Zorcomir, !renant en com!te une exonératon totale sur le territoire communal
!our l’année 2022. 

Validaton du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctons, des Sujétons,
de l’Expertse et de l’Engagement Professionnel) pour les agents communaux.

Le Maire !résente l’avois iavoorable du Comité Technique réuni le 14 décembre 2020 ayant
examiné  la  demande  d’avois  concernant  le  !rojet  de  délibératon  de  l’instauraton  du  RIFSEEP.
Ce!endant, le Comité Technique nous demande d’éclaircir deux !oints : 

-  Une !récision sur l’a!!licaton du nouvoeau régime indemnitaire aux agents ttulaires et
stagiaires et aux contractuels de droit !ublic ainsi qu’au voersement des congés de maladie !our les
contractuels de droit !ublic.

- Une abrogaton écrite de l’ancien régime indemnitaire. 
Le Conseil munici!al a!rès en avooir délibéré a!!rouvoe n l’unanimité et décide la voalidaton du

nouvoeau régime indemnitaire enrichi des deux !récédentes remarques. 



Révision des contrats d’assurance municipaux.
Le Maire indique qu’il  a été !rocédé n un travoail  de révoision de nos contrats d’assurance

munici!aux n la Mutuelle de Poiters Assurance. Les contrats ont été re!ris !our qu’ils !rennent en
com!te  les  évoolutons  récentes  des  biens  munici!aux.  Finalisés,  ils  seront  !résentés  lors  du
!rochain Conseil munici!al.

Mise aux normes du Jardin du souvenir dans le cimetire de Montrollet.
Le Maire iniorme l’assemblée de la nécessité de metre aux normes le jardin du souvoenir du

cimetère qui ne !résente !as de !uit de dis!ersion des cendres iunéraires. Pour cela, un devois est
!résenté au Conseil munici!al !our la réalisaton de ce chanter ainsi que !our la re!rise du jardin
du souvoenir lui-même notamment le netoyage de la !ouzzolane existante autour des cavoes urnes
et des bordures en béton. Le devois !résenté !ar la société MERIGOT est de 1950 € TTC. 

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

Modifcaton des statuts de la fourriire. 
Le  Maire  indique  qu’une  demande  de  modifcaton  des  statuts  de  la  iourrière

dé!artementale a été !résentée en Conseil syndical du 14 octobre 2020 afn d’entériner l’adhésion
de trois communes VINDELLE, CHABRAC et TURGON. Il indique y être iavoorable.  

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

Bail emphytéotiue liant la commune au CEN NA. 
Le Maire ra!!elle au Conseil munici!al que la commune est !ro!riétaire des !arcelles A26,

61, 62 & 64 (9,75 ha) n iort intérêt envoironnemental. La !arcelle A64 a été confée au CREN Poitou
Charentes en 2002 !ar bail em!hytéotque !our une durée de 99 ans. 

De!uis  le  1er janvoier  2020,  le  CREN PC devoient  le  CEN NA sans  que les  modalités et  les
moyens  d’intervoenton n’en  soient  modifés.  Le  Maire  !ro!ose  d’étendre  ce  nouvoeau Bail  aux
!arcelles A26, A61 et A62 afn de consttuer un ensemble cohérent de geston dans les landes de la
Borderie. Le Maire !ro!ose donc au Conseil munici!al d’a!!rouvoer la signature de ce nouvoeau Bail
sur l’ensemble des !arcelles !récédemment citées et de reconduire celui-ci !our une durée de 99
ans. 

Le Conseil munici!al a!rès en avooir délibéré a!!rouvoe n l’unanimité.
 
Devis matériel pour le rucher municipal et Conventon de geston avec l’associaton l’Arbre

et l’Abeille.
Le Maire ra!!elle au Conseil munici!al la mise en !lace du !rojet Rucher munici!al de!uis

quelques mois en !artenariat avoec l’associaton l’Arbre et l’Abeille. Il !résente l’avoancée du !rojet et
le !artenariat entre la commune et l’associaton !our la mise en !lace du rucher et sa geston. Le
rucher, animé !ar une équi!e d’a!iculteurs bénévooles encadrés !ar l’associaton devorait être mis
en !lace dès le !rintem!s. Afn de iormaliser le !artenariat,  le Maire !ro!ose donc au Conseil
munici!al la signature de la convoenton !résentée en séance. 

Céline  BOUTAUD  !résente  le  devois  matériel  établi  sur  les  conseils  de  l’associaton.  Il
com!rend le matériel nécessaire au ionctonnement de 6 ruches !our un montant de 1099,80€
TTC. 

Le  Conseil  munici!al  a!rès  en  avooir  délibéré  a!!rouvoe  n  l’unanimité  la  signature  de  la
convoenton entre la commune et l’associaton ainsi que le devois matériel de 1099,80€ TTC. 



Ouverture d’une régie de recete concernant le verger municipal.
Le Maire indique au Conseil  munici!al  que le  !rojet de !arrainage d’un arbre du voerger

munici!al et solidaire !ar les habitants a été un succès. En efet, !lus de 130 !arrains ont iait un
don au CCAS de 5€ !our un total de 281 arbres. De iait, le !rojet voerger a été revou !our !rendre en
com!te un tel engouement. Il !rendra la iorme de trois secteurs n thèmes s!écifques, le !remier
sur le maintent de la biodivoersité ordinaire, le second !our la découvoerte de la !roducton iruitère
et  le  troisième  concernera  un  as!ect  conservoatoire  et  mémoire  iruitère.  L’associaton  les
Croqueurs de Pommes Ouest Limousin est !arte !renante de ce !rojet. A !résent, il nous iaut
ouvorir une régie de recete munici!ale afn de !ouvooir encaisser les 1415€ de dons. 

Le Conseil munici!al a!rès en avooir délibéré a!!rouvoe n l’unanimité l’ouvoerture de la régie de
recete munici!ale. 

Subventon exceptonnelle à l’associaton La Monteirollaise. 
Le Maire indique au Conseil munici!al que l’associaton a !ris en charge les irais de re!as des

bénévooles engagés dans le !rojet !artci!ati de reconstructon de la cabane de la bascule. Ainsi du
10 se!tembre au 23 novoembre 2020, 49 re!as ont été servois dans la salle Jean BUISSON !our un
montant total  d’achat alimentaire de 207,63€. Le Maire !ro!ose au Conseil  munici!al,  comme
celui-ci s’y était engagé n rembourser le montant de ses achats n l’associaton !ar l’intermédiaire
d’une subvoenton exce!tonnelle.  

Le  Conseil  munici!al  a!rès  en  avooir  délibéré  a!!rouvoe  n  l’unanimité  le  voersement  n
l’associaton La Monteirollaise d’une subvoenton exce!tonnelle de 207,63€. 

Ouverture d’une ligne budgétaire pour investssement 2021.
Le  Maire  indique  au  Conseil  munici!al  qu’il  y  a  nécessité  d’ouvorir  des  crédits  !our  des

invoestssements qui ne fguraient !as au budget 2020 notamment le rem!lacement de la hote
as!irante  de  la  salle  des  iêtes  !our  un  montant  de  3300  €  au  2184  et  l’achat  de  la  bouche
d’as!iraton du !lan d’eau  au 21568 !our un montant de 1050 €. 

Le Conseil munici!al a!rès en avooir délibéré a!!rouvoe n l’unanimité le l’ouvoerture de crédits
concernant ces deux achats. 

Questons et informatons diverses.

Mise aux normes de l’assainissement du logement de la Poste. 
Le Maire indique au Conseil munici!al qu’avoec l’achat de la Maison Hermite dans le voieux

bourg l’assainissement du logement de la !oste voa !ouvooir être mis en !lace. Le Maire !résente un
devois mis n jour !ar l’entre!rise DUMASDELAGE !our un montant de 10 301,50€ TTC. Le Maire
indique que la liaison électrique et sa !rotecton seront n la charge de la commune en !lus du
montant indiqué. Une devois doit être réalisé !ar l’entre!rise ACE de Brigueuil.  

Le Conseil munici!al a!rès en avooir délibéré a!!rouvoe n l’unanimité le devois !résenté.

Informaton sur la vente des chemins ruraux et la régularisaton voie communale avec
lancement de l’eniuête publiiue.

Le Maire indique au Conseil munici!al que  la régularisaton de l’em!rise du chemin menant
au hameau de l’AUZILLE de!uis la D352, la demande d’achat de !arcelles communales dans le
hameau de la PLEGERIE !ar  Mme RODRIGUEZ,  la  demande d’achat  d’une !orton d’un ancien



chemin  rural  !ar  Yvoes  FARRUGIA  dans  le  hameau  de  BEAUBOST  ainsi  que  la  demande  de
régularisaton d’une !orton de chemin travoersant une !arcelle a!!artenant n William TROUILLAUD
voont être examinées dans le cadre d’une enquête !ublique au mois de mars menée !ar Gilbert
GERMANEAU. 

Devis matériel de la clôture de l’entrepôt communal 
Le  Maire  ra!!elle  au  Conseil  munici!al  la  nécessité  de  clôturer  l’entre!ôt  communal

maintenant que les travoaux d’aménagement de la RD 165 sont achevoés. Il !ro!ose d’installer une
clôture rigide n l’arrière de laquelle  serait  !lantée une haie voégétale bigarrée.  L’intégralité des
travoaux de clôture et de !lantaton seront réalisés en régie. Pour cela, il !résente un devois matériel
de 2060 € TTC de la société PROLIANS de SAINT-JUNIEN. 

Le Conseil munici!al a!rès en avooir délibéré a!!rouvoe n l’unanimité le devois de la société
PROLIANS de SAINT-JUNIEN !our un montant de 2060 € TTC. 

Demande  d’éxonératon  de  la  T.O.M  2020  (Taxe  d’ordure  ménagire)  de  Florence
BOUBAKAR.

Le Maire indique au Conseil munici!al avooir reçu une demande de dégrèvoement total de la
T.O.M de Florence BOUBAKAR, locataire du logement de la Poste. Elle mentonne dans sa demande
sa situaton fnancière très tendue qui ne lui !ermet !as de iaire iace n cete dé!ense de 93€ !our
l’exercice 2020.  

Le Conseil munici!al a!rès en avooir délibéré désa!!rouvoe n la majorité l’exonératon de la
T.O.M !our l’année 2020 de Florence BOUBAKAR. 

Plan Bocager 2021.
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 restauraton de la  maille  bocagère que de
sensibilisaton au mainten au bocage en Charente Limousine. Il  mentonne que le mercredi 10
iévorier 2021 n !artr de 14h aura lieu une !lantaton citoyenne de Chêne Rouvore sur une distance
de !rès de 900m linéaire dans le hameau de MONTBAZET. 

Lancement des Conseils de hameau pour l’année 2021.
Le Maire indique au Conseil munici!al que le !remier Conseil de hameau de l’année 2021

devoait se tenir le mardi 23 iévorier 2021 n 20h. Au vou des conditons sanitaires et du caractère non
essentel de la tenue de cete rencontre, le Maire !ro!ose de la re!orter n une date ultérieure. Il
indique au Conseil munici!al ne !as avooir statué sur le mainten du !rochain Conseil de hameau
au mois de mars. 

Informatons sur la mise en place d’un marché de producteur.
Le Maire demande n Bruno SERAFINI d’éclairer le Conseil sur l’organisaton !rochaine d’un

!remier marché de !roducteur organisé sur la commune. Il indique que la commission animaton y
travoaille de!uis quelques semaines et que la date retenue serait le samedi 10 juillet 2021. 

Achat de luminaires décoratfs
Le Maire indique que la commune s’est engagée au!rès du comité des iêtes sur des achats

de luminaires décoratis !our un montant de 1500 €TTC tous les ans afn de contnuer n équi!er la



commune de décoratons de iêtes de fn d’année. Bruno SERAFINI !résente le devois établi !ar la
société DECOLUM !our un montant de 1 482,60€ TTC. 

Le Conseil munici!al a!rès en avooir délibéré a!!rouvoe n l’unanimité le devois !résenté de 1
482,60€ TTC.

Suivi C.C.A.S lié à la crise sanitaire.
Le Maire demande n Céline BOUTAUD, la Vice-!résidente du CCAS,  de iaire 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. Elle indique
aussi qu’une aide au !ermis de conduire de 300€ sera mise en !lace n !artr de juin 2021 !our les
eniants  de  la  commune et  que  le  CCAS  a  !artci!é  n  une  collecte  de  denrées  alimentaires  n
destnaton  des  étudiants  de  l’Univoersité  de  Limoges  en  grande  !récarité  du  iait  de  la  crise
sanitaire. Le Maire ra!!elle la nécessité d’inscrire la commune, !ar le biais de son CCAS, dans les
chaînes  de  solidarité  du  territoire  qui  a!!ortent  un  souten  aux  !ersonnes  en  situaton  de
voulnérabilité exacerbée !ar la crise sanitaire.     

Opératon vêtement à l’efgie de la commune. 
Le Maire indique au Conseil munici!al !oursuivore les o!ératons de communicaton !ositvoe

autour de la mise en !lace de la nouvoelle charte gra!hique de la commune. Ainsi, !our !lus de
voisibilité lors des animatons organisées sur la commune, il  !ro!ose que la commune !orte un
!rojet de voêtements (Polo et voeste sans manche) n l’efgie de la munici!alité qui seraient utlisés
!endant les animatons communales. Ces voêtements seraient !ortés aussi bien !ar les élus, les
membres du CCAS que !ar les bénévooles des associatons de la commune lors des maniiestatons
ou animatons. Les associatons communales !ourraient en iaire bénéfcier leurs adhérents avoec un
reste n charge de 5€ TTC !our le !olo et 8€ TTC !our la voeste sans manche. La diférence, soit les
deux ters du coût total serait fnancée !ar la commune.  

Le Conseil munici!al a!rès en avooir délibéré a!!rouvoe n l’unanimité le montage du !rojet.

 
L’ordre du jour étant é!uisé, la séance est clôturée n 22h15.

SAVY Benoît - Maire                                                          GRAVELAT  Virginie - Secrétaire de séance.


