
Conseil Municipal  du Mercredi 31 mars 2021
20H00 - Mairie de Montrollet

Salle Jean BUISSON

Présents (Maire et Adjoints) :  SAVY Benoît, BOUTAUD Céline, SERAFINI Bruno.
Présents (Conseillers municipaux) : BOUROTTE Lættti, BUISSON Michel, CHENE Pierre, FERRAND Ptitrice,

GRAVELAT Virginie,  MORICHON Stibrinti,  RAYMOND  Amtindine,  VAN
MALDEGHEM Sébtisten.  

Collaborateur occasionnel du Service Public : COX Normtin.
Absent(s) non excusé (s) : néant
Excusé(s) :néant
Pouvoir(s) : néant

  ORDRE DU JOUR

Approbatoo du compte de gestoo 2020.
Le Mtiire indique que le compte de geston porté ptir le trésorier ptiyeur est identque tiu compte

tidministrtitif qui serti présenté ptir lti suite. Le receveur ti repris dtins ses écritures le monttint de chticun des
soldes fgurtint tiu biltin de l’exercice 2020.  Le Mtiire indique que les comptes de geston dressés pour
l’exercice 2020 ptir le Trésorier n’tippellent tiucune observtiton ni remtirque de sti ptirt. 

Le Conseil municiptil tiprès en tivoir délibéré tipprouve à l’untinimité le compte de geston 2020.

Approbatoo du compte admioistratif 2020.
Le Mtiire présente le compte tidministrtitif de l’exercice 2020 qui iftiit tipptirtiître un résulttit positif de

lti secton de ifonctonnement de 355 037,45€ tiinsi qu’un résulttit positif de lti secton d’investssement de
105 321,24€ pour un résulttit globtil prentint en compte les restes à rétiliser positif de 460 358,69€. 
Le Mtiire quite lti stille et sous lti conduite de Céline BOUTAUD, première tidjointe : 

Le Conseil municiptil tiprès en tivoir délibéré tipprouve à l’untinimité le compte tidministrtitif 2020. 
 

Affectatoo du réssultat.
Le Mtiire indique que le résulttit à tifecter est de 355 037,45€. Il propose d’tifecter l’intégrtilité de ce

monttint tiu 002 en report de ifonctonnement.  
Le Conseil municiptil tiprès en tivoir délibéré tipprouve à l’untinimité.

Le Vote des taux fscaux 2021. 
Le Mtiire indique que coniformément à un engtigement du conseil municiptil en 2020, il ne propose

ptis d’tiugmenttiton des ttiux d’impositon sur lti commune. Il demtinde donc tiu Conseil d’entériner trois
ttiux depuis lti suppression de lti ttixe d’Htibittiton tifn que lti pression fsctile reste inchtingée pour les
htibittints de lti commune à stivoir 43,39 % pour lti ttixe ifoncière (bâti, 94,37 % pour lti ttixe ifoncière (non
bâti et 20,57 % pour lti C.F.E. 

Le Conseil municiptil tiprès en tivoir délibéré tipprouve à l’untinimité.

Vote du budget primitif 2021.
Le Mtiire présente tiu Conseil municiptil le déttiil ptir chtipitre du budget primitif 2021 en insisttint sur

le iftiit  que l’tinnée 2021 serti bien une tinnée de trtinsiton tiprès 3 exercices budgéttiires imptictés ptir
l’timéntigement de bourg. Les dépenses de ifonctonnement et d’investssement sont contrtiintes tifn de
retrouver  dès  l’tinnée  2022  une  ctipticité  d’tiutofntincement  en  lien  tivec  les  projets  municiptiux  qui
jtilonneront le mtindtit.  

Le Conseil municiptil tiprès en tivoir délibéré tipprouve à l’untinimité.



Vente de terrain à BEAUBOST (Régularisaton))
Le Mtiire indique tiu Conseil municiptil qu’il ti déjà sttitué en sétince sur lti possibilité de vente à Olivier

MORICHON de lti ptircelle 142 à BEAUBOST. Après réfexion, il s’tivère que sur lti ptircelle 142, se trouve le
dispositif d’tisstiinissement non collectif du 16 BEAUBOST tipptirtentint à Eric LOUSTEAU. Cet équipement ti
été  construit  sur  lti  ptircelle,  tilors  bien de secton,  en toute  illégtilité  ptir  les propriéttiires  précédents.
Aujourd’hui  communtile,  l’ticquisiton  de  cete  ptircelle  permetrtiit  à  Eric  LOUSTEAU  de  régultiriser  lti
situtiton de son tisstiinissement. Pour se iftiire, Olivier MORICHON ti renoncé à l’tichtit de lti ptircelle. Le
Mtiire demtinde donc tiu Conseil municiptil d’entériner lti demtinde d’tichtit de lti ptircelle 142 à BEAUBOST
ptir  Eric  LOUSTEAU.  En  outre,  il  nous  iftiut  modifer  notre  dernière  délibértiton  et  inscrire  comme
bénéfcitiire de lti vente FARRUGIA à BEAUBOST les deux fls d’Yves FARRUGIA.  

Le Conseil municiptil tiprès en tivoir délibéré tipprouve à l’untinimité et décide de donner une suite
iftivortible à lti demtinde d’tichtit de lti ptircelle 142 ptir Eric LOUSTEAU. 

Modifcaton des statuts de la Communauté de communes de Charente Liimousine)
Le Mtiire présente tiu Conseil municiptil lti Loi d’Orienttiton des Mobilités (LOMi qui permet tiux EPCI

qui  le  souhtiitent  de  devenir  Autorités  Orgtinistitrices  de  lti  Mobilités  (AOMi  sur  leur  territoire  tifn
d’tipporter en propre divers services tels que les trtinsports à lti demtinde, les ntivetes de rtibtitement vers
les pôles de vie …. Nétinmoins, dtins ce trtinsifert, certtiines des compétences tictuellement exercées ptir lti
région pourrtiient revenir tiux communtiutés de communes comme le trtinsport scoltiire nottimment. Ces
chtirges  supplémenttiires  ne  sertiient  ticcomptignées  d’tiucun  produit  dédié.  Enfn,  lti  région  Nouvelle
Aquittiine s’est engtigée à ticcomptigner les communtiutés de communes non AOM dtins leur projet  de
mobilités. 

Le Conseil municiptil tiprès en tivoir délibéré tipprouve à l’untinimité, coniformément à lti délibértiton
tidoptée  en  Conseil  communtiuttiire  du  26  jtinvier  2021  de  ne  ptis  se  stiisir  dtins  l’imméditit  de  lti
compétence A.O.M tifn de permetre à lti région de devenir A.O.M loctile sur le territoire de Chtirente
Limousine,  lti suppression des sttituts de lti communtiutés de communes l’orgtinistiton de lti mobilité. 

Conventon Centre Socio-culturel du Confolentais)
Le Mtiire présente lti conventon éttiblie ptir le centre socio-culturel du Conifolenttiis tifn de permetre

tiux eniftints de lti commune de MONTROLLET de ptirtciper tiu besoin à l’ticcueil de loisirs. Les ttiriifs et les
tiides éventuelles sont mentonnées dtins lti dite conventon. 

Le Conseil municiptil tiprès en tivoir délibéré tipprouve à l’untinimité et tiutorise le Mtiire à signer lti
conventon. 

Dispositf de remboursement de frais (Garde et assistance))
Le Mtiire iniforme l’tissemblée que le décret 2020-948 du 30 juillet  2020 reltitif tiux conditons et

mobilités de compenstiton des ifrtiis  de gtirde ou d’tissisttince engtigés ptir les communes tiu proft des
membres du Conseil  municiptil  en  rtiison  de  leur  ptirtciptiton à  des  réunions  obligtitoires  liées  à  leur
mtindtint compléttint l’tirtcle L. 2123-18-2 du CGCT rendent obligtitoires le remboursement à l’élu de ses
ifrtiis de gtirde. Les conseillers y sont éligibles pour lti gtirde d’un eniftint ou d’une personne âgée à domicile
dtins le ctidre de leur ptirtciptiton tiu Conseil  municiptil, tiux commissions municiptiles ou tiux réunions
d’tissemblées délibértintes dtins lesquelles ils représentent lti commune.  L’Éttit, pour ne ptis tilourdir les
chtirges pestint sur les communes de moins de 3500 htib, permet lti compenstiton de ces ifrtiis pour lti
commune une ifois le remboursement rétilisé à l’élu.  

Le Mtiire propose de fxer les modtilités de remboursement en lien tivec les conditons minimtiles
énoncées dtins l’tirtcle D. 2123-22-4-A du CGCT. L’élu devrti en outre ifournir un justfctitif de ptiiement pour
une presttiton régulièrement décltirée.  

Le Conseil municiptil tiprès en tivoir délibéré tipprouve à l’untinimité.



Conventon de service «     Recrutement Remplacement Renfort     » avec le centre de geston)   
Le Mtiire indique que le centre de geston propose ptir l’entremise d’une conventon d’ticcomptigner

les communes qui le souhtiitent dtins l’tiide tiu recrutement d’tigents contrtictuels ou ttultiires employés ptir
lti  collectvité.  Cete  conventon  de  service  se  substtue  tiux  conventons  Intérim  et  SMI  et  engtige
grtituitement à son tidhésion.  

Le Conseil municiptil tiprès en tivoir délibéré tipprouve à l’untinimité et tiutorise le Mtiire à signer cete
conventon de service tivec le centre de geston   Recrutement – Remplticement - Renifort ». 

Projet d’aménagement du Jardin HERMITTE) 
Le Mtiire rtippelle tiu Conseil municiptil que lti commune est devenue propriéttiire de lti Mtiison et du

jtirdin non titentint (Ptircelle 720i dtins le vieux bourg tipptirtentint précédemment à lti iftimille HERMITTE.
Lti mtiison vti être utlisée entre tiutre pour loger le dispositif d’tisstiinissement non collectif du logement de
lti poste. Le jtirdin est qutint à lui occupé ptir Mtirc ESCARAT. Celui-ci n’est ptis intéressé ptir l’tichtit de lti
ptircelle  mtiis  plutôt  ptir  un loyer  à  l’tinnée si  celui-ci  éttiit  iftiible :  cete pette ptircelle  lui  permettint
seulement d’y insttiller un pottiger. Au vu de l’enjeu, le Mtiire propose tiu Conseil municiptil de s’tipproprier
cete ptircelle pour en iftiire un esptice public tidossé à un élément ptitrimonitil (Un poultiiller mtiçonnéi. Cet
esptice restructuré pourrtiit être un commun tigrétible en cœur de bourg équipé pour recevoir du public en
toute quiétude. 

Le  Conseil  municiptil  tiprès  en tivoir  délibéré  tipprouve à l’untinimité  et  chtirge le  Mtiire de iftiire
rétiliser les trtivtiux en régie sur lti ptircelle 720.

 
Présentaton du diagnostc Chaufage des bâtments communaux))
Le Mtiire rtippelle tiu Conseil municiptil que lti commission Bâtment et Voirie ti récemment trtivtiillé

sur  un  ditignostc  des  bâtments  communtiux  tifn  d’éttiblir  le  Pltin  Pluritinnuel  d’Investssement  sur  le
mtindtit.  Cete  première  tintilyse  ti  iftiit  tipptirtiître  un  poste  principtil  de  dépense :  le  chtiuftige.  Pour
l’tippréhender,  Pierre  CHENE  s’est  chtirgé  de  produire  une  première  tintilyse  des  diférentes  modtilités
s’ofrtint à lti municiptilité. Après tivoir discuté de ce sujet en commission, le Mtiire souhtiite que tous les
conseillers municiptiux s’imprègnent de ce ditignostc tifn de comprendre l’enjeu fntincier dtins les tinnées à
venir et puissent poser les btises d’une nécesstiire hiértirchistiton des trtivtiux ti engtiger. 

Pierre CHENE expose tilors à tous les conseillers municiptiux le ifruit de son trtivtiil d’tintilyse qui met
en évidence le besoin de trtiiter certtiines   ptissoires énergétques » dtins nos bâtments communtiux. Il
insiste sur le  iftiit  de bien qutintfer les enjeux liés tiu chtiuftige en esstiytint de trouver un compromis
technico-fntincier tissez rtipidement. Il expose tiussi tiux conseillers lti nécessité de prendre en compte le
coût pour les loctittiires tifn que ceux-ci chtiufent sufstimment leur logement pour ne ptis rtijouter une
ctiuse supplémenttiire de dégrtidtiton.

Le Conseil  municiptil prend ticte de ce nivetiu de ditignostc et chtirge lti commission Bâtment et
Voirie de iftiire des propositons d’investssement pour lti suite du mtindtit. 

Mise en place d’un marché de producteurs sur la commune)
Le Mtiire présente tiu conseil  municiptil  le  projet  de crétiton d’un mtirché de producteurs sur  lti

commune et demtinde à Bruno SERAFINI d’en décrire l’orgtinistiton. Une dtite est proposée le 10 juillet
2021 et 15 sttinds sont en prévision tivec une grtinde vtiriété d’ofres. Les deux tissocititons lti Monteirolltiise
et le Comité des ifêtes sont ptirttints pour ticcomptigner lti commission tinimtiton dtins lti mise en pltice de
ce nouvel événement.   

Le Conseil  municiptil tiprès en tivoir  délibéré tipprouve à l’untinimité lti crétiton de ce mtirché et
chtirge lti commission tinimtiton de pourvoir à son orgtinistiton. 



Geston de la vaccinaton par le CCAS de la commune)
Le Mtiire demtinde à Céline BOUTAUD, Vice Présidente du CCAS, de présenter lti strtitégie développée

ptir le CCAS de lti commune pour orgtiniser en colltibortiton tivec les tiutorités de stinté loctiles lti ctimptigne
de vticcintiton des personnes âgées de MONTROLLET. Elle décrit le suivi mis en pltice grâce tiux membres du
CCAS dtins l’inscripton des personnes âgées sur les listes tenues tiu centre hospittilier de CONFOLENS. Elle
rtijoute que tous les eniftints de lti commune de plus de 6 tins ont été pourvus de deux mtisques tiux normes
NF tifn de pouvoir se rendre dtins les éttiblissements scoltiires équipés comme il se doit.  

Le Conseil municiptil prend ticte de lti mobilistiton des membres du CCAS de lti commune dtins lti
geston de lti crise stinittiire. 

Questons et informatons diverses)

Mise aux normes de l’assainissement du logement de la Poste) 
Le Mtiire indique tiu Conseil municiptil qu’tivec l’tichtit de lti Mtiison HERMITTE dtins le vieux bourg

l’tisstiinissement du logement de lti poste vti pouvoir être mis en pltice. Le Mtiire précise que lti commune vti
pouvoir bénéfcier d’une subventon dtins le ctidre de l’opértiton O.G.R portée ptir l’Agence de l’Etiu Loire-
Brettigne d’un monttint de 2 550€. 

Informaton sur l’enquête publique inhérente à la vente des chemins)
Le  Mtiire  indique  tiu  Conseil  municiptil  que  lti  régultiristiton de  l’emprise  du  chemin mentint  tiu

htimetiu de l’AUZILLE depuis lti D352, lti demtinde d’tichtit de ptircelles communtiles dtins le htimetiu de lti
PLEGERIE  ptir  Mme RODRIGUEZ,  lti  demtinde d’tichtit  d’une porton d’un tincien chemin rurtil  ptir  Yves
FARRUGIA dtins le htimetiu de BEAUBOST tiinsi que lti demtinde de régultiristiton d’une porton de chemin
trtiverstint une ptircelle  tipptirtentint à Willitim TROUILLAUD ont été extiminées tiu mois de mtirs ptir le
commisstiire enquêteur Gilbert GERMANEAU. Il devrtiit nous rendre ses tivis motvés d’ici lti fn du mois
d’tivril. Ainsi, le Conseil municiptil pourrti sttituer sur lti fntilistiton des procédures de vente et d’tichtit. 

Réunion de concertaton concernant les frais de fonctonnement à l’école de BRIGUEUILi) 
Le Mtiire indique tiu Conseil  municiptil  qu’une réunion de concerttiton sur le  sujet  s’est  tenue à

BRIGUEUIL le 22 mtirs à 18h en présence des Mtiires et des élus invests dtins lti compétence scoltiire des
trois communes, BRIGUEUIL, SAINT-CHRISTOPHE et MONTROLLET. Après discussions tiutour du nécesstiire
ptirttige des chtirges de ifonctonnement de l’école de BRIGUEUIL, les trois communes se sont engtigées sur
le mtindtit à ptirtciper tictvement à lti geston de l’école nottimment ptir lti présence tiu conseil d’école. En
outre, les communes de MONTROLLET et SAINT-CHRISTOPHE se sont engtigées à verser 50€/eniftint/tin en
plus  du  iforiftiit  tictuel  de  580€.  Pour  mémoire,  un  élève  de  l’école  de  BRIGUEUIL  coûte  en  ifrtiis  de
ifonctonnement réel  près de 1 300€ à l’tinnée. Il  ti été convenu qu’il  ne sertiit  plus demtindé les 500€
tinnuels de ptirtciptiton à l’équipement numérique de l’école tiux communes de MONTROLLET et SAINT-
CHRISTOPHE. 

L’ordre du jour éttint épuisé, lti sétince est clôturée à 22h35.

SAVY Benoît - Maire                                                          GRAVELAT  Virginie - Secrétaire de séance.

Gravelat Virginie


