
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2013 
Mairie de Montbron 

 
 

L’an deux mil treize, le vingt-et-un mars, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de MONTBRON, 
dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Gwenhaël FRANÇOIS, Maire. 
- Nombre de conseillers municipaux : 19. 
- Date de convocation du Conseil Municipal : 14 mars 2013. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, M. Hervé BARRAUD, Mme Marcelle BUISSON, M. Philippe DURAND, 
Mme Christine DUSSAIGNE, M. Michel MAUCOEUR, Mme Claudine MICHELY, Mme Régine MONDARY, M. Jacques-
Albert MOREL, M. Jérôme NICOLAS, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Simone WASYLEZUCK.  
 
Absents et excusés : M. Michel BOUTANT, Mme Nathalie BUET, Mme Evelyne LAPLACE, Mme Cécile MANDON, M. 
Philippe PETIT, M. Jean-Pierre REDON. 
 
Pouvoirs : de M. Michel BOUTANT à Mme Simone WASYLEZUCK, de Mme Evelyne LAPLACE à Mme Régine 
MONDARY. 
 
Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 

 
Adoption du procès verbal de la séance du 31 janvier 2013 

 

Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a été destinataire dans la convocation et a pu 
prendre connaissance du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2013. Il demande s’il y a des observations. 
Aucune remarque n’étant formulée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la  
séance du 31 janvier 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1 à 3. Approbation des comptes de gestion : budget général, assainissement et lotissement 

Exposé :  
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012 pour les budgets lotissement, 
assainissement et commune, sous la présidence de M. André ARNAUDET, deuxième adjoint, le Conseil 
Municipal se propose de statuer sur le compte de gestion établi par le comptable. 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, le conseil municipal décide d’approuver le compte de gestion. 
 
Résolution : 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2012. 

 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
4. Approbation des Comptes Administratifs 2012 

Exposé : 
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2012 des Comptes Administratifs de la 
Commune. 

BUDGET PRINCIPAL : COMMUNE DE MONTBRON 
 

Section Budgétisé Réalisé Restes à réaliser 
Investissement    
Dépenses  1 694 311.95 € 604 944.53 € 796 612.55 € 
Recettes 1 694 311.95 € 981 732.61 € 243 395.00 € 

Fonctionnement    

Dépenses  1 998 843.88 € 1 312 408.68 € 0.00 € 

Recettes 1 998 843.88 € 1 882 305.39 € 0.00 € 

 



 
 
 

BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT DE MONTBRON 
 

Section Budgétisé Réalisé Restes à réaliser 
Investissement    
Dépenses  277 966.30 € 9 113.47 € 50.000.00 € 
Recettes 277 966.30 € 74 293.00 € 0.00 € 

Fonctionnement    
Dépenses  188 230.00 € 134 767.51 € 0.00 € 

Recettes 188 230.00 € 147 722.01 € 0.00 € 

 
 

BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENT LES GENEVRIERS 
 

Section Budgétisé Réalisé Restes à réaliser 
Investissement    
Dépenses  205 650.00 € 74 119.70 € 0.00 € 
Recettes 205 650.00 € 83 750.00 € 0.00 € 

Fonctionnement    

Dépenses  205 750.72 € 74 220.42 € 0.00 € 

Recettes 205 750.72 € 74 220.42 € 0.00 € 

 
Monsieur le Maire sort de la salle du conseil ; Monsieur André Arnaudet prend la présidence de la réunion et 
demande à l’Assemblée d’approuver ces comptes administratifs par un vote. 

 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des Comptes Administratifs de l’ordonnateur pour l’année 2012, le Conseil 
Municipal à l’unanimité, avec 14 voix pour, le Maire ne prenant pas part au vote :  

 Constate la conformité des résultats et approuve chacun de ces comptes administratifs pour l’année 
2012. 

5 à 7. Affectation des résultats 
budget général, budget annexe assainissement et lotissement 

 

--- délibérations annexées au procès-verbal --- 
 

8. Stations Vertes de Vacances 
Appel de cotisation pour l’année 2013 

Exposé :  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier adressé par la Fédération française des stations 
vertes de vacances et des villages de neige, en date du 8 février 2013, par lequel cette dernière sollicite la 
cotisation de la Commune pour l’année 2013. 
Le montant de cette cotisation s’élève à 1 352 € pour l’année 2013. Aussi, le Maire soumet cette participation 
financière à la délibération du Conseil. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents, avec une abstention : 

 Décide de verser à la Fédération française des stations vertes, une cotisation de  1 352 € au titre de 
l’année 2013. 

9. Aliénation d’une section de chemin rural 
au lieu-dit « Chez Clergeau » 

Exposé :  
Monsieur le Maire expose la demande de M. et Mme Roger DIGBY, propriétaire à « Chez Clergeau ». Ils 
souhaitent acheter une portion du chemin rural au droit de leurs parcelles cadastrées sous les numéros BI 47, 
BI 48 et BI 49. 
M. le Maire demande donc que la commune cède cette portion de chemin rural à M. et Mme Roger DIGBY et 
ouvre pour cela une enquête publique.  
 
 
 



Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 Décide en conséquence de soumettre à enquête publique le projet d’aliénation de la portion de 
chemin rural mentionnée en exposé, au profit de M. et Mme Roger DIGBY. 

 Précise que tous les frais attachés à la procédure d’aliénation (notamment les frais d’acte 
notarié et de bornage) seront supportés par le demandeur, mis à part les frais d’enquête 
publique. 

10. Repas des aînés 2013 
Participation des commensaux de moins de 65 ans 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique que, cette année, l’organisation du repas des aînés sera confiée à M. et Mme 
RABY.  
Il invite le Conseil municipal à fixer le montant de la participation à ce repas annuel, perçue auprès des 
commensaux âgés de moins de 65 ans. 
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Décide de fixer le montant de cette participation à 24 € par personne. 
 

11. Détermination des taux de promotion  
pour les avancement à l’échelon spécial de la catégorie C (hors filière technique) 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (créé par les dispositions de la loi n° 
2012-347 du 12 mars 2012), dispose que les statuts particuliers peuvent prévoir pour certains grades des 
échelons spéciaux. Le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus à cet échelon spécial est 
déterminé par un taux appliqué à l’effectif des agents remplissant les conditions d’avancement. 
Il appartient ainsi à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux 
pour chacun des grades concernés. Il peut varier entre 0 et 100%. 
 
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C ; 
Vu le décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l’échelon spécial de la catégorie C de la fonction publique 
territoriale ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni le 30 janvier 2013 ; 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer les ratios d’avancement à l’échelon spécial pour la 
collectivité comme suit : 

GRADE  TAUX (%) OBSERVATIONS 
adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 100 pour avancement à l’échelon 

spécial 

 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 Décide d’adopter les ratios ainsi proposés. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

12. Communauté de communes Seuil-Charente Périgord :  
Composition du conseil communautaire  

en vue des échéances électorales de mars 2014 
Exposé :   
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le courrier reçu de Madame la Préfète de la 
Charente en date du 7 mars 2013. Il en donne lecture et demande l’avis de  l’Assemblée sur ces différentes 
possibilités. 
 



Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, longuement débattu puis délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres présents : 

 Approuve en partie le principe de la répartition automatique telle que proposée par Madame la Préfète 
pour la Communauté de communes Seuil-Charente Périgord, soit :  
- 8 sièges pour Montbron, 
- 3 sièges pour Saint-Sornin, 
- 2 sièges pour Ecuras, 
- 2 sièges pour Marthon, 
- 1 siège pour Vouthon, 
- 1 siège pour Vilhonneur, 
- 1 siège pour Charras, 
- 1 siège pour Eymouthiers, 
- 1 siège pour Feuillade, 
- 1 siège pour Grassac, 
- 1 siège pour Rouzède, 
- 1 siège pour Orgedeuil, 
- 1 siège pour Souffrignac, 
- 1 siège pour Mainzac. 

 
 Souhaite a contrario que la Commune de Saint-Germain de Montbron, qui au dernier recensement a 

une population supérieure à 500 habitants, ait 2 sièges au lieu d’1. 
 Précise que de cette façon, le conseil communautaire aurait un nombre impair de représentants,  
 Souhaite connaître la proposition de la Communauté de Communes avant de se prononcer 

définitivement. 

13. Opération route de Chez Marvaud 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que l’Assemblée a voté une décision modificative du budget primitif 2012 le 13 
septembre 2012, pour ouvrir l’opération « Route de Chez Marvaud ». Seuls 5000 € ont été inscrits car il 
s’agissait alors de financer l’étude de faisabilité de l’opération. Le bureau d’études BET-G a alors été recruté 
pour cette étude.  
Après l’acquisition des terrains nécessaires à l’agrandissement de la voirie, l’opération consiste en deux 
tranches de travaux : la première en 2013, des travaux de viabilisation de la parcelle de la Grande Pièce de la 
Côte et la deuxième en 2014, des travaux de voirie. Monsieur le Maire présente donc le détail des coûts 
comme ci-dessous : 
 

PREALABLES : ACQUISITION DE TERRAINS ET MAITRISE D'ŒUVRE  

parcelle BH 96 7 000,00 

parcelle BH 95 29 158,00 

parcelle BH 94 8 000,00 

frais d'actes notariés 2 633,75 

frais de bornage 2 121,40 

SOUS TOTAL ACQUISITION 48 913,15 

honoraires de maîtrise d'œuvre  14 340,00 

SOUS TOTAL PREALABLES 63 253,15 

PHASE 1 : VIABILISATION DE LA GRANDE PIECE DE LA COTE 

PHASE 1 DU MARCHE PUBLIC 116 504,00 

SOUS TOTAL PHASE 1 116 504,00 

PHASE 2 : TRAVAUX DE VOIRIE  

PHASE 2 DU MARCHE PUBLIC 234 856,00 

SOUS TOTAL PHASE 2 234 856,00 

TOTAL GENERAL (0+1+2) 414 613,15 



 
Cette opération d’aménagement est une condition de la vente de la parcelle de la Grande Pièce de la Côte à 
la Maroquinerie de la Tardoire. En effet, la Commune vend cette parcelle viabilisée.  
Aussi, aujourd’hui que les études ont été réalisées (le projet a été rendu par le maître d’œuvre début mars 
2013), il est important de pouvoir débuter les travaux au plus tôt. En effet, lors de la signature de l’acte de 
vente en juin 2013, une preuve de commencement des travaux devra être apportée (par exemple, un premier 
mandat de paiement à l’entreprise retenue).  
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2013 sur la base du plan de financement détaillé ci-
dessous.  
 
Afin de pouvoir constituer des dossiers de demande de subventions et ainsi être autorisé à débuter les travaux 
une fois les dossiers réputés complets, Monsieur le Maire demande ce jour à l’Assemblée de valider le plan de 
financement de l’opération et de s’engager sur l’inscription des crédits nécessaires au budget primitif 
2013 comme présenté ci-dessous :  
 

PHASE 
source des 

subventions 

montant de la 
dépense 

subvention-
nable 

pourcentage  
subvention 
escomptée 

TOTAL DES 
SUBVENTIONS 

PAR PHASE 

0.               
acquisitions 

Département 63 253,15 € 20% 12 650,63 € 12 650,63 € 

1.                    
viabilisation de 
la grande pièce 

de la côte 

Département 116 504,00 € 
25%                    

plafond 40 
000 € 

29 126,00 € 

34 126,00 € 
enveloppe 

parlementaire 
de M. 

BOUTANT 

montant forfaitaire 5 000,00 € 

2.  
aménagement 

de la voie 
d'accès 

Département 234 856,00 € 
15%                          

plafond 30 
000 € 

30 000,00 € 30 000,00 € 

TOTAL 
GENERAL   

414 613,15 € 76 776,63 € 

      

RECAPITULATIF 
GENERAL 

total des 
dépenses 

414 613,15 € 

 

total des 
recettes 

subventions 76 776,63 € 

316 736,63 € 
 vente de la 

parcelle 
239 960,00 € 

 
autofinancement 97 876,52 € 

  
Résolution : 
 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 
 

 Approuve le plan de financement comme décrit ci-dessus, 
 

 Autorise Monsieur le Maire à demander une subvention au Département et à M. Michel BOUTANT au 
titre de l’enveloppe parlementaire. 
 



14. Modification des statuts du syndicat mixte de la fourrière 
Exposé :   
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la décision du Syndicat mixte de la fourrière 
de modifier ses statuts, tel que le projet en est annexé à la présente délibération. 
Le comité ayant accepté ces modifications de statuts, le Maire demande à l’Assemblée délibérante de les 
voter. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Approuve la modification des statuts du syndicat mixte de la fourrière telle qu’annexée à la présente, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier et à effectuer les démarches qui 

s’ensuivent. 

15. Aliénation d’une section de chemin rural 
au lieu-dit « La Chabée » 

Exposé :  
Monsieur le Maire expose la demande de Madame Eva SCHAKMUNDES, propriétaire à « La Chabée ». Elle 
souhaite acheter une portion de l’ancien chemin rural, au lieudit  « La Chabée », dans sa section comprise 
entre les parcelles BY 50, 51, 30, 31, 54 et 55. 
Monsieur le Maire demande donc que la commune cède cette portion de chemin rural à Mme Eva 
SCHAKMUNDES et ouvre pour cela une enquête publique.  
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 Décide en conséquence de soumettre à enquête publique le projet d’aliénation de la portion de 
chemin rural mentionnée en exposé, au profit de Mme Eva SCHAKMUNDES. 

 Précise que tous les frais attachés à la procédure d’aliénation (notamment les frais d’acte 
notarié et de bornage) seront supportés par le demandeur, mis à part les frais d’enquête 
publique. 

 
QUESTIONS SANS DELIBERATION  

 
Lettre du collectif des habitants de Grignol 

Monsieur le Maire donne la parole à M. André Arnaudet : il donne lecture d’une lettre du collectif des habitants 
de Grignol qu’il a reçue en mairie ce jour. Ce courrier retranscrit les inquiétudes de habitants de Grignol de 
voir s’implanter sur le site de la future Zone d’Activité Economique communautaire, une unité de 
méthanisation.  
 
Monsieur le Maire reprend la parole pour expliquer plusieurs points.  
Il revient en premier lieu sur l’historique du projet de méthanisation porté par la Société d’Economie Mixte 
(SEM) Territoires Charente : il a été présenté au conseil municipal de Montbron au mois de septembre 2012 
par Ms ALLOIR et DELAGE, représentants de la SEM. L’assemblée délibérante a demandé que ce projet 
puisse être étudié par la Communauté de Commune Seuil-Charente Périgord.  
En second lieu, il précise que la Communauté de Communes a étudié la faisabilité de ce projet de 
méthanisation sur le site de la ZAE : les services de l’Etat valident ce projet sauf l’Agence Régional de Santé 
qui refuse catégoriquement du fait de la présence de nappes d’eau souterraines qui alimentent le captage 
d’eau potable à proximité.  
Monsieur le Maire laisse la parole à M. Bernard PETIT, représentant du collectif. Il insiste sur les dangers 
d’une telle installation, des exemples d’accidents graves existent et il s’étonne que personne n’en fasse état, 
vu la proximité des habitations du village de Grignol. M. Bernard PETIT demande également la raison pour 
laquelle aucune information n’est parue sur le Montbron Infos à ce sujet ; les habitants de Grignol ont en effet 
été surpris de découvrir ce projet dans la Charente Libre. 
 
Monsieur le Maire répond, qu’aujourd’hui, rien ne se fait sans que les populations concernées soient 
informées ; des enquêtes publiques existent pour toutes ces installations classées qui peuvent avoir un impact 
sur l’environnement. Il enjoint les administrés à ne pas s’affoler. Il rappelle que ce projet n’a pas dépassé le 
stade des études. La Mairie n’a pas communiqué à  ce sujet pour la simple raison qu’elle n’est pas le porteur 
de projet ; ce dernier a été entendu dans la presse de sa propre initiative. Monsieur le maire conclut en 
rappelant qu’il est à la Mairie tous les jours de la semaine, qu’il se rend toujours disponible pour répondre aux 
questions ou aux craintes des Montbronnais. Il assure enfin qu’aucune décision ne sera prise qui ne mette en 
danger la population. 



Installation de la Maroquinerie de la Tardoire à Montbron 
Monsieur le Maire annonce que le compromis de vente est en cours d’élaboration pour la parcelle de la 
Grande Pièce de la Côte. La Maroquinerie emploi aujourd’hui 84 personnes, dont 30 % de personnes du 
canton. 

Lotissement des Genévriers 
Monsieur le Maire annonce que les travaux seront terminés prochainement. Une publicité sera insérée dans la 
Charente Libre et des panneaux seront posés aux abords du lotissement, afin de vendre des parcelles le plus 
tôt possible. 

Maison médicale : acte II 
Aujourd’hui que la première maison médicale communale s’avère être un succès, Monsieur le Maire annonce 
qu’il est temps de penser aux professions paramédicales du canton de Montbron. Il rappelle que cette 
première opération, menée par la Commune, donne entière satisfaction : le remboursement de l’emprunt 
couvrant les dépenses initialement engagées (achat et travaux réalisés dans le bâtiment) est assuré par les 
loyers payés par les médecins.  
Une seule ombre au tableau : l’esprit procédurier de l’ancienne dentiste qui a contraint la commune à engloutir 
plus de 60 000 € en frais de justice. Monsieur le Maire précise que cette affaire est classée, l’issue ayant été 
favorable à la Commune : il tient à remercier les médecins pour leur soutien durant toute cette période difficile. 
 
Il est évident que la maison médicale profite à tout le territoire de la Communauté de Communes ; c’est 
pourquoi cette dernière tient à s’engager dans l’acte II. Il s’agit de la création d’une maison paramédicale 
regroupant des professionnels de santé et le SESAD (Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile) à 
l’horizon 2015. L’ancien bâtiment de la maison de retraite, invendu à ce jour, pourrait être acheté par la 
Communauté de Communes pour cela. Monsieur le Maire en profite pour remercier tous les autres Maires de 
lui faire confiance en continuant dans cette voie.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu’à ce moment, la Commune de Montbron investira dans la voirie pour améliorer les 
conditions de circulation et de stationnement à proximité de la future maison paramédicale. Il rappelle que des 
crédits seront inscrits au budget primitif de cette année pour la réalisation d’une étude en ce sens. 
 

Projets 2013 
Monsieur Jacques-Albert Morel annonce qu’une réunion aura lieu le jeudi 28 mars 2013 pour que les 
conseillers qui le souhaitent puissent présenter leur projet pour l’année 2013. Il laisse la parole à Ms Barraud 
et Arnaudet qui ont déjà des éléments à exposer au conseil : 
- Monsieur Hervé Barraud présente le projet de signature d’un marché d’insertion sociale en partenariat avec 
le CIDIL. Il s’agit de réparer et de repeindre des grilles entourant des édifices communaux, et les grandes 
portes du bâtiment du Minage.  
- Monsieur André Arnaudet, quant à lui, a fait chiffrer la réfection de la charpente et de la toiture du bâtiment 
de la Grande Fontaine ; il s’agit en effet de remonter le four à pain de Chabrot dans ce bâtiment pour qu’il 
puisse être utilisé comme les anciens fours banaux.  
 
Monsieur Jacques-Albert Morel reprend la parole et explique que lors de cette prochaine réunion, les projets 
seront analysés et classés par ordre de priorité. Il rappelle enfin qu’une commission des finances aura lieu 
avant le vote du budget pour débattre ensemble du projet de maquette budgétaire avant qu’il soit soumis à 
l’Assemblée.   
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 
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