
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2013 
Mairie de Montbron 

 
 

L’an deux mil treize, le trente-et-un janvier, 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 : 24 janvier 2012. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, M. Hervé BARRAUD, M. Michel BOUTANT, Mme Nathalie 
BUET, Mme Marcelle BUISSON, M. Philippe DURAND, Mme Christine DUSSAIGNE, Mme Evelyne 
LAPLACE, M. Michel MAUCOEUR, Mme Claudine MICHELY, Mme Régine MONDARY, M. Jérôme 
NICOLAS, M. Jean-Pierre REDON, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Simone WASYLEZUCK.  
 
Absents et excusés : Mme Cécile MANDON, M. Jacques-Albert MOREL,  M. Philippe PETIT. 
 
Pouvoirs : M. Jacques-Albert MOREL à M. Jérôme NICOLAS. 
Mme Cécile MANDON ayant également donné pouvoir à M. Jérôme NICOLAS, il ne peut être pris en compte car « un même conseiller 
municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir » (article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales).    

 
Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

Adoption du procès verbal de la séance du 29 novembre 2012 
 

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 29 novembre 2012. 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 29 novembre 2012. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Approbation de la modification n°5 du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) 

Exposé :  
Le Conseil Municipal, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L123-13 et L123-19 ; 
Vu la délibération en date du 17 mai 1983 approuvant le plan d’occupation des sols ; 
Vu les délibérations en date du 2 février 2012 et du 20 juin 2012 prescrivant la modification du plan 
d’occupation des sols, 
Vu l’arrêté municipal n°160 en date du 23 octobre 2012  prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative 
à la modification du P.O.S. ; 
Entendu les conclusions du commissaire enquêteur ; 
Considérant que les résultats de ladite enquête publique ne justifient pas de modification du projet de 
modification du P.O.S. ; 
Considérant que l'avis de Madame la Préfète en date du 25 octobre 2012, sollicité au titre de l'article L123-13 
3ème alinéa, justifie des adaptations du projet de modification du P.O.S., telles que figurant en annexe ; 
Considérant que les avis des personnes publiques associées autres que l'État, sollicitées au titre de l'article 
L123-13 3ème alinéa, justifient des adaptations du projet de modification du P.O.S., telles que figurant dans la 
même annexe ; 
Considérant que le projet de modification du P.O.S. tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être 
approuvé conformément à l’article L123-13 du code de l’urbanisme ; 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, 

 Décide d’approuver le dossier de modification du P.O.S., tel qu’il est annexé à la présente ; 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un journal 
diffusé dans le département conformément aux articles R123-24 et R123-25 du code de l’urbanisme ; 
 

 Dit que le P.O.S. modifié est tenu à la disposition du public conformément à l’article L123-10 du code 
de l’urbanisme ; 



 Dit que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification du P.O.S. ne seront 
exécutoires que : 

- à compter de sa transmission au préfet ; 
- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues au premier alinéa de l’article 

R123-25 du code de l’urbanisme : affichage en mairie durant un mois, mention de cet affichage dans un 
journal diffusé dans le département. 
 

La présente délibération accompagnée du dossier de P.O.S. qui lui est annexé est transmise à Madame la 
Préfète. 

2. Vente d’un talus au lieu-dit « les Massiannes » 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle qu'une participation pour voirie et réseau a été votée le 13 septembre 2012 pour 
que trois parcelles puissent être constructibles au lieudit "Les Massiannes", actuellement cadastrées sous le 
n° 46 section BP. 
Il s'avère que la propriété de Monsieur et Madame Jean Claude BONNETEAU est en partie séparée de la voie 
communale n° 13 dite "ancienne route de Marthon", par un talus repéré sur le plan cadastral par des pointillés. 
Ce talus est haut et difficile d’accès pour être entretenu par les services techniques communaux depuis la 
voie. Il est donc souhaitable qu’il fasse partie des terrains constructibles et ainsi qu’ils soient entretenus par 
les futurs acquéreurs. 
Monsieur et Madame BONNETEAU ont demandé à Monsieur le Maire d'acquérir ce talus dans le but de le 
rétrocéder avec les trois parcelles de terrain à bâtir. 
Monsieur le Maire demande donc à l'assemblée de l'autoriser à vendre à Monsieur et Madame Jean-Claude 
BONNETEAU l'assiette du talus précité, qui est actuellement en cours d'identification cadastrale, au prix 
forfaitaire de SOIXANTE QUINZE EUROS (75 €) payable comptant le jour de la signature de l'acte notarié à 
recevoir par Maître HAZA. 
  
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 voix pour : 

 Autorise Monsieur le Maire à céder le talus situé entre la parcelle 46 section BP et la voie 
communale n° 13 à Monsieur et Madame Jean-Claude BONNETEAU moyennant le prix 
forfaitaire de 75 € ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document et acte notarié ; 
 Précise que les frais d’actes notariés et d’intervention du géomètre seront à la charge de 

l’acquéreur. 

3. Aliénation d’une section de chemin rural 
au lieu-dit « Les Massianes » 

 

Exposé :  
Monsieur le Maire expose la demande de M. Jean-Claude BONNETEAU, propriétaire aux Massianes. Il 
souhaite acheter une portion du chemin rural qui jouxte sa parcelle, cadastrée sous le numéro BP 46, au droit 
de la voie communale. 
M. le Maire demande donc que la commune cède cette portion de chemin rural à M. Jean-Claude 
BONNETEAU 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. Jean-Claude BONNETEAU. 

 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. 

4. Aliénation d’une section de chemin rural 
au lieu-dit « Les Massianes » 

 

Exposé :  
Monsieur le Maire expose la demande de M. Jean-Pierre ROUGIER, propriétaire aux Massianes. Il souhaite 
acheter la portion de chemin rural qui longe ses parcelles, cadastrées sous les numéros BP 42 et 43 ; ainsi 
que la portion du chemin rural qui rejoint la voie communale n°13, cette portion est bordée par les parcelles 
BP 44 et 65. 
M. le Maire demande donc que la commune cède ces deux portions de chemin rural à M. Jean-Pierre 
ROUGIER et ouvre pour cela une enquête publique.  
 



M. Jean-Pierre REDON, rappelle que ce chemin faisait partie, autrefois, d’une boucle de randonnée très 
agréable. Toutefois, le bout de ce même chemin a déjà été vendu à d’autres  agriculteurs ; aussi, vendre ce 
nouveau tronçon ne change rien aujourd’hui car le chemin ne peut plus être emprunté pour une randonnée. M. 
Jean-Pierre REDON déplore cet état de fait.  
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à la majorité, avec 2 voix contre, 5 abstentions et 
10 voix pour :  

 Décide de soumettre à enquête publique le projet d’aliénation des portions de chemin rural 
mentionnées en exposé, au profit de M. Jean-Pierre ROUGIER. 

 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. 

 
5. Vente d’une parcelle communale avenue du 11 novembre 

Exposé :  
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. Jean-Paul GRAS, propriétaire d’une maison, cadastrée 
sous le numéro BC 3, avenue du 11 novembre. Ce dernier souhaite acheter la parcelle communale située 
entre la sienne et celle de M. et Mme Jean-Pierre RAYNAUD (BC 2) : lors de la création des numéros des huit 
parcelles pour le lotissement des Genévriers, il sera attribué également un numéro à cette parcelle. 
Monsieur le Maire précise que M. et Mme Jean-Pierre RAYNAUD ne sont pas intéressés par l’achat de cette 
parcelle. En outre, M. Jean-Paul GRAS a toujours entretenu le terrain. 
Cette parcelle a une contenance de 275 mètres carrés. Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de 
vendre cette parcelle au prix de 1 € le mètre carré, soit un montant de 275 €. Il explique que cette parcelle, 
non viabilisée, ne sera jamais constructible étant donné qu’elle n’a qu’une sortie sur la voie départementale. 
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 voix pour : 
 Autorise Monsieur le Maire à céder la parcelle en question, numérotée prochainement et située entre la 
parcelle BC 2 et BC 3, d’une contenance de 275 mètres carrés, à M. Jean-Paul GRAS au prix de 275 euros. 

 Précise que les frais de bornage seront à la charge de la Commune, étant donné que la borne 
qui est posée, sert également à délimiter une parcelle du lotissement des Genévriers. 

 Précise que les frais d’actes notariés seront à la charge de l’acquéreur. 
 

6. Portes du Cuir 
 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que l’Assemblée a déjà validé le principe de la participation de la Commune à la 
manifestation des Portes du Cuir lors de la séance du 29 novembre 2012. Il laisse la parole à Monsieur Hervé 
Barraud qui a participé aux réunions. 
Celui-ci expose le projet de statuts de l’association qui sera créée pour organiser l’évènement. Il  mentionne 
les changements qu’il a obtenus lors de la dernière réunion. Il est précisé également que l’engagement de la 
Commune, d’adhérer à l’association et de verser 5 000 euros par an, doit être pris pour une durée de quatre 
années au minimum. En effet, les quatre communes accueillent tour à tour la manifestation. En outre, M. 
Hervé Barraud indique que le recrutement d’une personne est déjà en cours. C’est le Parc Naturel Régional 
(PNR) Périgord Limousin qui recrute et qui mettra le salarié à disposition de l’association. 
Monsieur Michel Boutant prend alors la parole. Il s’étonne que le PNR engage ainsi une dépense  alors même 
que l’association n’est pas créée, que les communes membres n’ont pas délibéré et que les fonds ne sont pas 
mobilisés. Il souligne que cette structure a pour habitude de demander des subventions de fonctionnement 
toujours plus importantes et déplore ces charges croissantes. 
M. Michel Boutant propose, étant donné que les discussions sont avancées et que trois autres communes 
sont parties prenantes, que Montbron participe à cette manifestation au moins pour les quatre premières 
années. Il demande également que cette participation soit conditionnée à la validation des statuts définitifs de 
l’association par Monsieur le Maire.  
Monsieur le Maire insiste pour que la Commune se retire en cas d’échec des deux premières éditions de la 
manifestation. Il soumet ces décisions au Conseil Municipal. 
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 voix pour :  

 Souhaite adhérer à l’association « Les Portes Du Cuir » pour une durée de quatre années sous 
réserve que les statuts définitifs soient validés par Monsieur le Maire, 
 



 Mandate Monsieur le Maire pour valider les statuts une fois qu’ils seront définitifs, 
 Précise que la Commune versera 5 000 euros par an à l’association pendant 4 ans, soit au 

total une somme de 20 000 euros, 
 Demande à être informé chaque année du bilan de la manifestation pour pouvoir se retirer si 

les deux premiers bilans sont catastrophiques. 
 

7. Contrat d’assurance groupe / Risques statutaires 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le contrat de groupe souscrit par le Centre de Gestion 
pour les collectivités et établissements publics du département, les garantissant contre les risques financiers 
découlant de leur obligation de verser des prestations à leurs agents en cas d’accident de service, maladie, 
maternité, invalidité, décès, arrivera à échéance au 31 décembre 2013. 
Monsieur le Maire explique que le Centre de Gestion devant procéder à une mise en concurrence pour établir 
un nouveau contrat prenant effet au 1er janvier 2014, celui-ci propose de souscrire ledit contrat pour le compte 
de la commune de Montbron, faisant ainsi bénéficier la commune de l’effet de mutualisation. En conséquence, 
il conviendrait que le Conseil autorise le Centre de Gestion à agir dans ce sens. 
Le Maire précise cependant que cette délibération ne constitue pas un engagement définitif, la commune 
ayant toujours la possibilité de ne pas signer l’avenant d’adhésion au contrat si les conditions obtenues par le 
Centre de Gestion, à l’issue de la consultation, n’étaient pas jugées satisfaisantes. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, avec 17 voix pour, à 
l’unanimité de ses membres présents : 

 Approuve la proposition du Centre de Gestion, l’habilitant ainsi à procéder à une mise en concurrence 
pour souscrire un nouveau contrat de groupe prenant effet au 1er janvier 2014. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats à ainsi que toute autre pièce afférente à ce dossier et 
à effectuer les démarches qui s’ensuivent. 

 
8. Orgue de Montbron : contrat de maîtrise d’œuvre  

Exposé :  
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée l’état désastreux de l’orgue : il est devenu injouable suite à une 
infestation d’insectes xylophages. Ce constat a été établi suite à un concert d’orgue au mois d’avril 2012 ; 
l’organiste a alerté l’adjointe en charge des affaires culturelles,  Madame Nathalie BUET, des graves 
disfonctionnements de l’instrument. Celle-ci a tout d’abord contacté le facteur d’orgue, M. Bernard BOULAY, 
pour en discuter avec lui. En charge de l’entretien annuel de l’instrument depuis son installation à l’Eglise à la 
fin des années 1990, ce dernier n’avait pas signalé de problème particulier ni à la suite de son dernier 
passage avant le concert, ni lors des années précédentes. 
Monsieur le Maire souligne qu’il a été très désagréable de se voir reprocher un défaut d’entretien de 
l’instrument alors même qu’il est délégué, avec la plus grande confiance, tous les ans, à M. Bernard BOULAY.  
En effet, cet entretien est tellement spécifique et complexe pour des profanes, que la confiance doit être 
totale. 
Suite aux explications peu concluantes de M. Bernard BOULAY, Madame Nathalie BUET a  missionné un 
technicien conseil agréé, M. Roland GALTIER, pour effectuer un diagnostic dont voici les termes des 
conclusions :  
« Il est quelque peu étonnant que le facteur d’orgue chargé de l’entretien n’ait pas alerté le propriétaire sur 
l’état de dépérissement de cet orgue, et signalé en temps utile la propagation de l’infestation d’insectes 
xylophages. 
Celle-ci est considérable, elle a remis en cause le fonctionnement de l’orgue, et elle menace de se propager 
aux autres parties du mobilier de l’église ». 
Monsieur le Maire rappelle alors au Conseil les termes du contrat signé avec le facteur d’orgue : « Correction 
des défauts et pannes éventuellement survenue à tous les niveaux de l’instrument ».  
En outre, le contrat, rédigé par M. Bernard BOULAY, stipule expressément : « Dans le cas où ce type 
d’opération dépasserait le cadre des pannes courantes (avarie d’une partie de l’orgue ou tout sinistre 
immanent), une démarche serait entreprise à notre initiative auprès de la municipalité afin d’envisager les 
travaux à effectuer en conséquence ».  
Or Madame Nathalie BUET n’a jamais été alerté ni cette année 2012, ni les années précédentes, d’un 
quelconque problème.  
L’estimation sommaire des coûts de traitement de l’instrument, de son démontage et remontage ainsi que de 
la maîtrise d’œuvre associée, est, selon l’expert missionné, d’environ 100 000 € HT.  
 



Face à l’ampleur de l’infestation de l’orgue, des travaux à prévoir et à l’importance de leur montant, Monsieur 
le Maire indique aux membres du Conseil qu’il a déjà cherché des solutions techniques mais aussi financières. 
Ainsi, afin d’établir rapidement les responsabilités respectives, un dossier complet a été transmis à l’assureur 
de la Commune, M. Guy Joyeux. Un expert sera nommé prochainement par l’assurance. Le conseil sera tenu 
informé régulièrement. 
Enfin, la paroisse a été contactée également et a missionné M. Michel HELMER pour suivre les opérations. 
Monsieur Michel BOUTANT demande à ce qu’il soit clairement demandé à la paroisse de participer 
financièrement à ces travaux. Monsieur le Maire indique que cela a été fait ; à ce stade, le responsable 
n’ayant pas été désigné, la prise en charge financière n’est donc pas encore déterminée. 
Néanmoins, il est certain que des travaux doivent être entrepris avant le mois de juillet, période de ponte des 
insectes xylophages. A minima, l’orgue doit être démonté et sorti de l’Eglise pour qu’il n’y ait pas de 
propagation. Pour cela, il est nécessaire d’engager un maître d’œuvre, pour pouvoir consulter et choisir une 
entreprise avant cet été. Aussi Monsieur le Maire demande-t-il à l’Assemblée de se prononcer sur ce choix. 
De même, les statues en bois, inventoriées et classées, se trouvant dans l’enceinte de l’Eglise seront 
examinées par Madame Nathalie GUILLAUMIN, Conservatrice des Antiquités et Objets d’Art de la Charente. 
 
Résolution : 
 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, avec 17 voix pour, à 
l’unanimité de ses membres présents : 

 Approuve le choix de M. Roland GALTIER comme maître d’œuvre sur cette opération de réparation 
de l’orgue pour un montant de 8 075 € HT, 

 Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les mesures conservatoires nécessaires pour que 
l’infestation ne progresse pas dans l’Eglise, 

 Demande à ce que les statues soient examinées également, 
 Note que M. Michel HELMER est le référent de la paroisse à ce sujet et s’engage à le tenir informé, 
 Demande à la paroisse de participer financièrement aux travaux dans le cas où l’assurance de M. 

Bernard BOULAY n’est pas mise à contribution aux termes des rapports d’expertise. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
9. CAUE : appel de cotisation pour l’année 2013 

Exposé :  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier adressé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de la Charente par lequel ce dernier sollicite la cotisation de la Commune pour l’année 
2013. 
Le montant de cette cotisation est calculé au prorata du nombre d’habitants. Aussi, conformément au barème 
des cotisations établi pour l’année 2013, la participation communale s’élève à 91 €. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Décide de verser au CAUE une cotisation de 91 € au titre de l’année 2013. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toute autre pièce afférente à ce dossier et à effectuer les 

démarches qui s’ensuivent. 
 

10. Echange de terrains à Montchauvet 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique qu’un échange de terrains avec M. Rougier est souhaitable à Montchauvet pour 
que la parcelle communal BN 130 ait une emprise plus rectiligne. Cette parcelle est située en face du futur 
lotissement des Genévriers et pourrait être viabilisée à moyen terme pour accueillir un projet d’urbanisation 
(village séniors ou nouveau lotissement). 
Il serait donc bénéfique de donner à M. ROUGIER 15.53 ares de la parcelle communale BN 130 et que M. 
ROUGIER à son tour donne à la Commune 15.64 ares de sa parcelle BN 132. Ainsi une ligne droite pourrait 
être tracée sur le cadastre : cela faciliterait une future opération d’aménagement. 
Etant demandeur, Monsieur le Maire indique que la Commune prendrait à se charge les fraix d’actes notariés. 
Il est précisé qu’un forfait de 10 € constitue la valeur vénale de chaque portion échangée. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 
voix pour : 



 Décide de procéder à l’échange tel qu’il est décrit en exposé et tel que reporté sur le plan joint à la 
présente : 15.53 ares de la parcelle communale BN 130 sont cédés à M. ROUGIER et 15.64 ares de la 
parcelle BN 132 de M. ROUGIER sont cédés à la Commune. 

 Indique que la Commune supporte les frais de division, de bornage et d’acte notariés. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié. 

 
11. Réforme des rythmes scolaires 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que la réforme du rythme scolaire prendra effet au choix pour les collectivités à la 
rentrée 2013 ou 2014. A priori, la Communauté de Communes Seuil-Charente Périgord choisit d’attendre la 
rentrée 2014. Monsieur Patrick BORIE, président de la Communauté de Communes, souhaite connaître le 
sentiment de tous les conseils municipaux du territoire à propos de ces nouveaux rythmes.  
Monsieur Jérôme NICOLAS prend la parole : il estime que ce n’est pas au conseil municipal  de donner son 
avis mais plutôt au corps enseignant. En effet, les élus ne sont pas des professionnels de l’éducation et des 
rythmes de l’enfant. Quel intérêt a alors cet avis et quelle légitimité a-t-il ? il demande donc que le Conseil 
s’abstienne sur cette question. 
Pour rebondir sur ces propos, M. André ARNAUDET, en tant que directeur d’école à la retraite, observe que 
tout au long de sa carrière, de nombreuses réformes ont été mises en œuvre. Force est de constater que 
l’avis des professionnels, c’est-à-dire du corps enseignant, n’est le plus souvent pas pris en compte : 
l’exemple des zones instituées pour les vacances scolaires en dit long. Cette réforme a bénéficié aux 
professionnels du tourisme et la question ne s’est pas posée de savoir si les cycles étaient bouleversés et 
étaient toujours propices à un bon apprentissage. 
Madame Aurélie TRUFFANDIER fait remarquer que le Conseil municipal est souvent consulté sur des sujets 
qui dépassent les compétences de ses membres et qu’il donne son avis systématiquement. Aussi pourquoi ne 
le ferait-il pas à ce sujet ? D’autant plus que les conseillers sont aussi parents et ont un avis en tant que 
parents. Monsieur Jérôme NICOLAS repose la question de la légitimité de l’avis des parents. 
Monsieur Philippe DURAND pose la question de l’intérêt de cet avis quand bien même la loi est déjà votée et 
sera appliquée dès la rentrée prochaine.  
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de se prononcer sur la question de Monsieur Patrick BORIE. 
 
Résolution : 
Après avoir débattu, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, avec 7 voix contre, 3 pour et 6 
abstentions : 

 Soutien la Communauté de Communes dans son choix d’attendre la rentrée 2014 pour mettre en 
œuvre la réforme des rythmes scolaires,  

 N’approuve pas  cette réforme.  
 

12. Sinistres sur les bâtiments communaux 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique que le Comptable demande que les remboursements de notre assurance soient 
validés par l’Assemblée Délibérante afin d’être encaissés par la Commune.  
Ainsi, Monsieur le Maire rappelle qu’un sinistre a eu lieu au gymnase l’année dernière : un bris de glace.  Le 
montant des réparations remboursé par notre assureur, s’élève à 319.26 €. Un autre sinistre a eu lieu aux 
ateliers des services techniques : il s’agit d’un vol de matériels. Le montant des matériels remplacés 
remboursé par notre assureur s’élève à 1612.68 €.  
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Accepte le remboursement de ces deux montants, 319.26 € et 1612.68 € par l’assurance de la 
Commune.  
 

13. Convention avec le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP)  
Montbron- Eymouthiers 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que le SIAEP occupe les locaux de la mairie et qu’à ce titre, des moyens de 
fonctionnement sont mutualisés. Ainsi, le contrat de prestation de services pour les logiciels comptables et 
lignes téléphoniques sont au nom de la Commune alors même qu’une partie de ces logiciels et lignes est 
utilisée par le SIAEP. La Commune refacture au SIAEP ce qui lui revient. Toutefois, aucune convention 
n’existe entre les deux collectivités.  
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à signer une convention avec le SIAEP qui 
établisse clairement les modalités de prise en charge et de remboursement des moyens mis à disposition à 
compter du 1er janvier 2013. 



Résolution : 
Après avoir débattu, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 voix pour : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention à compter du 1er janvier 2013,  
 Souligne que les rapports entre les deux collectivités ont toujours été cordiaux, que les 

remboursements ont toujours été effectués par le SIAEP et que cette convention n’est instituée que 
pour des questions administratives. 
 

14. Nouveaux montants de référence  
de l’IEMP (indemnité d’exercice des missions des préfectures) 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique que les montants de référence annuels de l’IEMP qui, suivant le principe de parité 
entre fonctions publiques d’Etat et territoriale, est susceptible d’être attribuée aux agents territoriaux relevant 
de certains cadres d’emplois, ont été modifiés au 1er janvier 2012 par un arrêté du 24 décembre 2012. Ces 
montants étaient précédemment fixés par un arrêté du 26 décembre 1997 qui a été abrogé. 
De nouvelles valeurs sont donc fixées dans cet arrêté du 24 décembre 2012. Toutefois, ces nouvelles valeurs, 
applicables au 1er janvier 2012, peuvent pour certains grades se révéler inférieures à celles observées 
précédemment. Le maintien à titre personnel de taux antérieurs plus favorables peut alors être envisagé en 
application du troisième alinéa de l’article 88  de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Aussi, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de statuer sur le cas d’un personnel adjoint administratif de 
1ère classe dont le montant de référence baisse. Il demande alors de laisser l’ancienne valeur de référence 
qui est de 1 173.86 €.  
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 
voix pour : 

 Décide de conserver l’ancien montant de référence pour les adjoints administratifs de 1ère classe, soit 
1 173,86 €. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toute autre pièce afférente à ce dossier et à effectuer les 
démarches qui s’ensuivent. 

 
QUESTIONS SANS DELIBERATION  

 
Maroquinerie de la Tardoire 

Monsieur le Maire tient à informer le conseil des emplois créés à la Maroquinerie de la Tardoire.  
Aujourd’hui, l’atelier emploie 84 personnes, dont 21 personnes récemment intégrées. La première session de 
CDI a été signée au mois de septembre 2012, la deuxième l’a été cette semaine. La direction est très 
satisfaite du niveau de formation et de savoir-faire des recrues ; ainsi, très peu de personnes ont été 
remerciées depuis l’ouverture de l’atelier.  
Monsieur le Maire informe également l’Assemblée que le permis de construire devrait être accordé au mois de 
mars ; les travaux pourront alors débuter au mois de juin et le nouveau site devrait ouvrir ses portes le 1er 
janvier 2015. 

Budget 2013 
Monsieur le Maire rappelle que l’opération « Route de Chez Marvaud », déjà créée dans le budget 2012, sera 
intégrée totalement dans le budget primitif 2013. Le montant total est estimé à 400 000 euros, comprenant les 
réseaux et la voirie. Les recettes, estimées elles aussi, seront de l’ordre de 290 000 euros (achat du terrain 
par la Maroquinerie de la Tardoire : environ 235 000 euros ; aide exceptionnelle du Département : peut-être 
30 000 euros ; contribution de la Maroquinerie : peut-être 25 000 euros). Le budget communal financera les 
110 000 euros restant sur l’enveloppe voirie.  
 

Tickets taxi étendus 
Monsieur le Maire annonce qu’il réfléchit à la possibilité de délivrer des aides de transport au-delà des limites 
communales afin d’aider les personnes âgées à se rendre sur les lieux des soins spécifiques non présents sur 
la Commune. En effet, pour rester vivre à la campagne dans les meilleures conditions possibles, les 
personnes âgées ont besoin de pouvoir rallier facilement les services de soins d’hôpitaux ou de cliniques du 
département.  
 

Espace Serge Durepaire 
Monsieur le troisième adjoint prend la parole pour déplorer le piteux état de cette salle communale. Il 
demande à ce que les utilisateurs soient sensibilisés au sujet du respect des locaux. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
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