Compte rendu de la séance du 23 novembre 2021
Département de la
Charente

République Française

SAINT GERMAIN DE MONTBRON
COMPTE RENDU
Nombre de membres en
exercice : 10

Séance du 23 novembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un le vingt trois novembre l'assemblée régulièrement convoquée le
seize novembre 2021, s'est réunie sous la présidence de Danielle COMBEAU.

Présents : 8
Pouvoirs : 2
Non Convoqué :
Votants : 10

Sont présents : Danielle COMBEAU, Justine GADON, Laurent LOCUSSOL, Stéphanie
MAGUIN, Jérôme MARQUES LOURENÇO, Stéphane VANACKERE ; Françoise
ARSICAUD, Jean-Philippe GUICHARD
Représentés : Jean-Elian NADAUD par Jean Philippe GUICHARD, Isabelle CARTIER
par Françoise ARSICAUD
Excusés :
Absent :
Secrétaire de séance : Justine GADON

Approbation du compte-rendu de séance du 15 octbore 2021 :
Le compte rendu de la dernière séance n’appelant aucune remarque, il est approuvé à l’unanimité.
Désignation d’un géomètre pour l’assainissement collectif
Le cabinet Merlin a établi un dossier de consultation pour solliciter plusieurs géomètres en vue
d’établir un relevé topographique.
Le cabinet GUILLEMENT a été retenu.
Délibération création d’un budget annexe assainissement
Création d’un budget annexe concernant l’assainissement. Ce budget a une comptabilité distincte du
budget principal et de la comptabilité de la commune. Il permet d’établir le coût réel du service et de
déterminer avec précision le prix à payer par les seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
 Décide la création au 01/01/2022 d’un budget annexe pour le service d’assainissement
collectif,
 Décider que ce budget appliquera la nomenclature M49 développée,
 Décider l’assujettissement à la TVA de ce budget,
 Autoriser Mme le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services
fiscaux.
DM Régie JMR, Jardin du Souvenir, Foot, Site internet
Les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2021 ayant été insuffisants, il est
necessaires de voter des credits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes
et d’approuver les DM suivantes :

Fonctionnement :
Dépenses : (023) Virement à la section d’investissement 3801 €
Recettes : (722) Immobilisations corporelles
3801 €
Investissement :
Dépenses : 21316 Equipements du cimetière
1925 €
21318 Autres bâtiments publics
1876 €
Recettes : Virement à la section des fonctionnement 3801 €
Investissement :
Dépenses : 2183 Matériel de bureau et informatique
21578 Autre matériel et outillage de voirie
Recettes : 2051 Concessions, droits similaires

4000 €
332 €
4332 €

Dépenses : 21578 Autre matériel et outillage de voirie 1700 €
Recettes : 2188 Autres immobilisations corporelles
1700 €
Le conseil municipal vote xx voix pour une abstention pour la dernière DM.
Partenariat appel à projet Territoire Engagé pour la Nature
La communauté de communes d'ici début décembre déposera deux appels à projets
l’appel à projets Territoire Engagé pour la Nature (TEN).
 L’appel à projets régional Nature & Transitions.
Ils concernent l'ensemble du bloc communal (Communes et EPCI), si la CDC est retenue elle
bénéficiera de moyens financiers supplémentaires pour mettre en œuvre des actions favorable à la
biodiversité :


Jardinons la rue, jardinons les cimetières



Protégeons la biodiversité nocturne



Une gestion différenciée des espaces verts



Patrimoine communal et communautaire & biodiversité



Permis de construire & biodiversité

La CDC a demandé aux communes de manifester leur intérêt pour cette démarche. La commune de
St-Germain-de-Montbron a répondu favorablement.
En 2022, l'action jardiner la rue va se mettre en place (L'EPCI achète les semences et les distribue
aux communes volontaires),
Les binômes désignés pour être les interlocuteurs de la CDC et responsables de cette opération sont
Mme Le Maire et Mickaël Marchives dont les rôles seront :
 La mise en œuvre de l’opération sur la commune (vérification du respect de la charte de
végétalisation des rues, respect du protocole de semence, etc…
 Organisation/coordination des animations sur la commune (le CM sera mis à contribution),
 Estimation du nombre de mètres linéaires couverts par l’opération sur la commune,
 Relevé des lieux de mise œuvre sur la commune,
 Décompte du nombre d’animations réalisées et de participant (e) s ;
 Communication (presse locale).
Travaux SDF

Les menuiseries extérieures vont être posées cette semaine. Un retard pour la livraison de la porte
de la buvette (courant janvier). L’isolation phonique.
Le contrat de location sera à revoir.
Les associations qui utilisent la salle : Yoga, gym, et Ça Répare.
Travaux appartement au-dessus Mairie
Les travaux seront terminés fin novembre début décembre, les agents feront les peintures.
Planning animations
En raison d’une recrudescence de contamination pas d’animation pour la fin d‘année.
Attendre l’inauguration de la SDF.
Repas des aînés et animation dans l’été à voir en 2022.
Bulletin municipal
Sortie au 15/12.
Campagne de capture et stérilisation des chats
Devis vétérinaire Montbron et la Rochefoucauld. Montbron retenu (trajets plus courts).
Fin de séance 22h.

