
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUIN 2015  
Mairie de Montbron  

 
L’an deux mil quinze, le quatre juin, à vingt heure 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 : mercredi 27 mai 2015. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. Jacques Albert MOREL, M. André ARNAUDET, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Danièle 
BERNARD, Mme Marcelle BUISSON, Mme Justine TERRADE, M. Bernard AZEN, Mme Christine DUSSAIGNE, Mme 
Régine MONDARY, M. Didier GENINI, Mme Claudine MICHELY, M. Laurent CHATEAU, M. Guy JOYEUX, Mme Nicole 
DELAGE, M. Pascal GUIMARD.  
 

Absents et excusés : Mme Lisbeth COMBAUD, M. Jérôme NICOLAS, M. Sébastien MICHAUT. 
 

Pouvoirs : Mme Lisbeth COMBAUD à M. Jacques Albert MOREL, M. Jérôme NICOLAS à M. Gwenhaël FRANÇOIS. 
 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 

Adoption du procès-verbal de la séance n°3 du 15 avril 2015  
Monsieur le maire explique que chaque conseiller municipal a été destinataire dans la convocation et a pu 
prendre connaissance du procès-verbal de la séance n°3 du 15 avril 2015. Il demande s’il y a des observations. 
Il précise que la coquille présente dans le tableau de la délibération n°3 a été corrigée. Aucune remarque 
supplémentaire n’étant formulée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la  séance 
du 15 avril 2015. 

1. Immeubles Marchat 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée sa volonté d’acheter et de réhabiliter les sites de la famille Marchat, 
rue d’Angoulême, afin de proposer des locaux de plain-pied au cœur de l’axe commerçant de Montbron.  
Concernant ce projet, Monsieur le Maire annonce que le prix de vente à évolué, en accord avec la famille 
Marchat, passant alors à 115 000 €.  
Il annonce enfin qu’un porteur de projet privé souhaite acheter la partie gauche de la rue d’Angoulême ; des 
pourparlers sont en cours. Dans cette éventualité, la partie droite de la rue d’Angoulême (ancien garage, 
logement et partie ouverte avec placette) serait achetée seule par la commune de Montbron au prix de 85 000€.  
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la Commune de Montbron, à l’unanimité, avec 18 voix pour :  

 valide l’achat des deux bâtiments pour un prix de 115 000 (cent quinze mille) euros ; 
 valide l’achat d’un seul bâtiment comme décrit ci-dessus, pour un prix de 85 000 (quatre-vingt-cinq mille) 

euros, dans l’éventualité où un porteur de projet privé se porte acquéreur de l’autre partie ; 
 prend en charge les frais d’actes notariés incombant à l’acquéreur. 

 
2. demande de subvention 2015 

Subvention aux associations 
Exposé :  
Le Maire vous propose d’attribuer  une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association Amitié Jeunesse 
Avenir afin d’organiser un camp de vacances à Gripp pour les jeunes. 
Pour l’association Tardoire Allegro et suite à leur demande, 1500 € seront versés au lieu de 2000 € initialement 
prévus.  
Monsieur le Maire soumet au vote cette proposition. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité avec 18 
voix pour :  

 Décide de verser à l’association Amitié Jeunesse Avenir une subvention de 500 € afin d’organiser un 
camp de vacances à Gripp,  

 Décide de verser à l’association Tardoire Allegro une subvention exceptionnelle de 1500 €, 
 Annule la délibération accordant 2000 € à Tardoire Allegro,  
 Décide de verser en lieu et place 1500 € à Tardoire Allegro.  

 
3. décision  modificative n°1 : service d’assainissement 

 

---  Document budgétaire annexé en fin de procès-verbal  --- 
 
 



4. Adhésion au groupement de commandes du SDEG 16 pour l’achat de gaz naturel 

Exposé : 
- Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8. 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
- Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de 

services en matière d’efficacité énergétique, jointe en annexe. 
 
Monsieur le Maire  
Expose : 
- Que l’ouverture des marchés de l’énergie s’accélère avec la disparition prochaine des tarifs réglementés de 

vente de gaz naturel, qui imposera aux collectivités de mettre en concurrence leur fournisseur. 
- Que pour le gaz naturel, les tarifs réglementés seront supprimés fin 2015 pour tous les consommateurs dont 

le volume annuel de consommation gaz excède 30 MWh. 
 
- Que la suppression de ces tarifs réglementés concerne de nombreux contrats de sites et bâtiments de 

personnes publiques. 
- Que le SDEG 16, propriétaire des réseaux publics d’électricité et de gaz et autorité organisatrice de la 

distribution a été sollicité par de nombreuses Communes afin de les aider dans ces nouveaux achats de gaz, 
et d’envisager un groupement de commandes. 

- Que par délibération du 30 mars 2015, le Comité Syndical a décidé la constitution d’un groupement de 
commandes de gaz naturel, ouverts à tous les acheteurs publics ou exerçants des missions d’intérêt général 
au niveau du département. 

- Que ce groupement de commandes vise à mutualiser les besoins de leurs membres en vue de parvenir à un 
volume de consommation propre à obtenir les offres de fourniture les plus compétitives possibles et permettrait 
des économies d’échelle, la stimulation de la concurrence, la maîtrise de la facture des fournitures et la 
proposition de meilleurs services. 

- Que le SDEG 16 déchargera ainsi ses adhérents de la conduite des procédures de marchés publics (rédaction 
des cahiers des charges très spécifiques à cette énergie) jusqu’à la notification des marchés et accords-cadres. 

- Que ce groupement ainsi institué garantira la sécurité juridique, économique et technique des procédures 
d’achat. 

- Que naturellement, chaque adhérent au groupement ne consommera que le gaz naturel correspondant à ses 
besoins propres, mais sur la base des conditions (dont les prix) définies dans le cadre de la procédure d’appel 
d’offres. 

- Qu’afin de mettre en œuvre de tel groupement de commandes, il est nécessaire de signer une convention 
constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel. 

 

Présente :  
- La convention constitutive dudit groupement de commandes proposée par le SDEG 16 dont les principales 

caractéristiques sont les suivantes  
 Objet du groupement : 

- Constituer, entre les membres l’approuvant, un groupement de commandes ayant pour objet la 
passation des accords-cadres et marchés répondant aux besoins définis dans chaque convention 
constitutive et définir les modalités de fonctionnement de chaque groupement. 

- Application du code des marchés publics. 
 Besoins couverts : 

- Fourniture de gaz naturel, fournitures et services en matière d’efficacité énergétique. 
 Composition du groupement : 

- Communes, Communautés de Communes, 
- Calitom, 
- Centre de Gestion de la Charente, 
- Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable,  
- Syndicats Intercommunaux à Vocation Scolaire, 
- Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique, 
- Syndicats Mixtes …, 
- Centres Hospitaliers, EHPAD, Centres intercommunaux d’action sociale, 
- … 

 Coordonnateur des groupements : 
- Le SDEG 16. 

 Rôle du Coordonnateur : 
- Assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins et centraliser ces besoins. 
- Préparer et organiser l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants. 



- Signer et notifier les marchés et/ou accords-cadres et leurs marchés subséquents. 
 Commission d’appel d’offres : 

- La CAO du SDEG 16. 
 Adhésion : 

- Décision de chaque membre suivant un processus décisionnel conforme à ses règles propres et 
signature avec le SDEG 16 de la convention constitutive du groupement. 

 Retrait : 
- Demande par écrit au coordonnateur. 
- Le retrait ne prend effet qu’à la fin de l’exécution du marché ou des marchés subséquents en cours. 

 Dispositions financières : 
- Gratuite. 

 
Propose : 
- D’adhérer au groupement de commandes du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz de la Charente 

(SDEG 16) pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique. 
- De l’autoriser à signer la convention pour la constitution d’un groupement de commandes. 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la Commune de Montbron, à l’unanimité, avec 18 voix pour :  
- Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes du SDEG 16 pour l’achat 

de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique, convention qui est annexée à 
la présente délibération. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
- Autorise l’adhésion de la Commune au groupement de commandes du SDEG 16 ayant pour objet l’achat de 

gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique. 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les dispositions et signer toutes les pièces nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 

En application de l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération est 
exécutoire de plein droit à dater de sa publication et de sa transmission au représentant de l’État dans le 
Département. 
En application des dispositions de l’article R.421-1 du Code de justice administrative, cette délibération peut 
faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent sa publication « ou 
affichage » ou sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 
 

5. Adhésion au groupement de commandes du SDEG 16 pour l’achat l’électricité 

Exposé : 
- Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8. 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
- Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de 

services en matière d’efficacité énergétique, jointe en annexe. 
 

Monsieur le Maire  
Expose : 
- Que l’ouverture des marchés de l’énergie s’accélère avec la disparition prochaine des tarifs réglementés de 

vente de gaz naturel, qui imposera aux collectivités de mettre en concurrence leur fournisseur. 
- Que cette obligation de mise en concurrence s’appliquera à compter du 1er janvier 2016 pour l’électricité aux 

bâtiments dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA. 
- Qu’il s’agit pour l’essentiel des tarifs « jaunes » et « verts ». 
- Que la suppression de ces tarifs réglementés concerne de nombreux contrats de sites et bâtiments de 

personnes publiques.  
- Que le SDEG 16, propriétaire des réseaux publics d’électricité et de gaz et autorité organisatrice de la 

distribution a été sollicité par de nombreuses Communes afin de les aider dans ces nouveaux achats 
d’électricité, et d’envisager un groupement de commandes. 

- Que par délibération du 30 mars 2015, le Comité Syndical a décidé la constitution d’un groupement de 
commandes d’électricité, ouverts à tous les acheteurs publics ou exerçants des missions d’intérêt général au 
niveau du département. 

- Que ce groupement de commandes vise à mutualiser les besoins de leurs membres en vue de parvenir à un 
volume de consommation propre à obtenir les offres de fourniture les plus compétitives possibles et permettrait 
des économies d’échelle, la stimulation de la concurrence, la maîtrise de la facture des fournitures et la 
proposition de meilleurs services. 



- Que le SDEG 16 déchargera ainsi ses adhérents de la conduite des procédures de marchés publics (rédaction 
des cahiers des charges très spécifiques à cette énergie) jusqu’à la notification des marchés et accords-cadres. 

- Que ce groupement ainsi institué garantira la sécurité juridique, économique et technique des procédures 
d’achat. 

- Que naturellement, chaque adhérent au groupement ne consommera que l’électricité correspondant à ses 
besoins propres, mais sur la base des conditions (dont les prix) définies dans le cadre de la procédure d’appel 
d’offres. 

- Qu’afin de mettre en œuvre de tel groupement de commandes, il est nécessaire de signer une convention 
constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité. 

 

Présente :  
- La convention constitutive dudit groupement de commandes proposée par le SDEG 16 dont les principales 

caractéristiques sont les suivantes : 
 Objet du groupement : 

- Constituer, entre les membres l’approuvant, un groupement de commandes ayant pour objet la 
passation des accords-cadres et marchés répondant aux besoins définis dans chaque convention 
constitutive et définir les modalités de fonctionnement de chaque groupement. 

- Application du code des marchés publics. 
 Besoins couverts : 

- Fourniture d’électricité, fournitures et services en matière d’efficacité énergétique. 
 Composition du groupement : 

- Communes, Communautés de Communes, 
- Calitom, 
- Centre de Gestion de la Charente, 
- Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable,  
- Syndicats Intercommunaux à Vocation Scolaire, 
- Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique, 
- Syndicats Mixtes …, 
- Centres Hospitaliers, EHPAD, Centres intercommunaux d’action sociale, 
- … 

 Coordonnateur des groupements : 
- Le SDEG 16. 

 Rôle du Coordonnateur : 
- Assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins et centraliser ces besoins. 
- Préparer et organiser l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants. 
- Signer et notifier les marchés et/ou accords-cadres et leurs marchés subséquents. 

 Commission d’appel d’offres : 
- La CAO du SDEG 16. 

 Adhésion : 
- Décision de chaque membre suivant un processus décisionnel conforme à ses règles propres et 

signature avec le SDEG 16 de la convention constitutive du groupement. 
 Retrait : 

- Demande par écrit au coordonnateur. 
- Le retrait ne prend effet qu’à la fin de l’exécution du marché ou des marchés subséquents en cours. 

 Dispositions financières : 
- Gratuite. 

 
Propose : 
- D’adhérer au groupement de commandes du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz de la Charente 

(SDEG 16) pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique. 
- De l’autoriser à signer la convention pour la constitution d’un groupement de commandes. 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la Commune de Montbron, à l’unanimité, avec 18 voix pour :  
- Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes du SDEG 16 pour l’achat 

d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique, convention qui est annexée à la 
présente délibération. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
- Autorise l’adhésion de la Commune au groupement de commandes du SDEG 16 ayant pour objet l’achat 

d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique. 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les dispositions et signer toutes les pièces nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 



En application de l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération est 
exécutoire de plein droit à dater de sa publication et de sa transmission au représentant de l’État dans le 
Département. 
En application des dispositions de l’article R.421-1 du Code de justice administrative, cette délibération peut 
faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent sa publication « ou 
affichage » ou sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. 
 

6. Intégration directe : 
Fermeture d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe 

Et création d’un poste d’adjoint administratif territorial de 2ème classe 
Exposé :  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que M. Franck TERMINIERE, actuellement adjoint technique 
territorial de 2ème classe, intègre le service administratif au poste d’accueil et devienne donc adjoint administratif 
territorial. 
Il précise qu’un dossier d’intégration directe est soumis à la commission administrative paritaire du 18 juin 2015. 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de supprimer le poste d’adjoint technique territorial de 2ème 
classe et de créer un poste d’adjoint administratif territorial de 2ème classe. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Approuve l’intégration directe de M. Franck TERMINIERE au service administratif à compter du 1er juillet 

2015, après réception de l’avis favorable de la commission administrative paritaire, 

 Décide de procéder à la création et à la suppression de postes nécessaires et cela à compter du 1er 

juillet 2015.  

7. Actualisation des tableaux des effectifs 
et du taux de promotion pour les avancements de grade 

Exposé :  
Dans un premier temps, Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 17 
mars 2011, il avait procédé à l’actualisation du tableau des effectifs du personnel communal. 
Il explique que ce tableau est à mettre à jour du fait : 

 de promotions, soit au titre d’un avancement de grade, soit au titre de la promotion interne. A cet égard, 
il revient à l’Assemblée délibérante de créer ou non les emplois correspondants, 

 des mouvements de personnels (départs à la retraite, création de postes), 

 et des réformes statutaires. 
Aussi, afin de prendre en compte ces évolutions, il convient de procéder à une actualisation du tableau des 
effectifs du personnel communal comme suit : 

GRADES EFFECTIFS 

Services administratifs 

Attaché territorial                                        A 1 TC 

Rédacteur                                                   B 
Rédacteur principal de 1ère classe 

1 TC 
1 TC 

Adjoint administratif de 2e classe               C 
Adjoint administratif de 1ère classe 

3 TC 
1 TC 

Adjoint du patrimoine de 1ère classe             C 1 TC 

Services techniques 

Agent de maîtrise                                        C 
Agent de maîtrise principal  

0 
2 TC 

Adjoint technique de 2e classe                    C 
Adjoint technique de 1ère classe  
Adjoint technique principal de 2e classe 
Adjoint technique principal de 1ère classe 

8 TC + 2 TNC 
0 

3 TC 
1 TC 

EFFECTIF TOTAL 22 TC et 2 TNC 

 
Monsieur le Maire rappelle également qu’un tableau fixant le taux de promotion pour les avancements de grade 
(obligatoire depuis la promulgation de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique 
Territoriale) a été voté par une délibération du 17 juin 2010 après l’avis favorable du comité technique paritaire 
réuni en séance du 26 avril 2010. Il convient donc également de mettre ce tableau à jour, en fonction de 
l’évolution des effectifs, comme suit :  



Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, procédé à un échange de vues sur le sujet puis 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, avec 18 voix pour : 

 Arrête comme suit, à compter du 1er juillet 2015 le tableau des effectifs du personnel communal et des 
taux de promotion d’avancement de grade. 

 
8. Recrutement personnel saisonnier  

Exposé : 

Des jeunes montbronnais sont recrutés tous les ans pour aider à l’organisation du Marché de nuit. 

Par ailleurs, les expositions (« Estivales » au Vieux Château, l’exposition à la Chapelle Sainte-Marthe et 
l’ouverture du centre d’initiation à la Préhistoire) requièrent la présence temporaire d’hôtesses d’accueil.  
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de créer, du 1er juillet au 30 août 2015 inclus, plusieurs emplois 
contractuels saisonniers à temps non complet, représentant ensemble un équivalent travail temps de 1 000 
heures environ.   
Le Maire rappelle que les crédits inscrits aux articles 6413 et 645 du Budget Primitif 2015 permettent ces 
recrutements ; il propose donc au Conseil d’autoriser ces recrutements.   
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, à 18 voix : 

 Autorise le recrutement saisonniers de 5 agents d’entretien contractuels (grade : adjoint technique de 
2ème classe) et de 9 hôtesses d’accueil à temps non complet pour la période du 1er juillet au 31 août 
2014, soit un total de 14 personnels non titulaires représentant ensemble sur cette période un équivalent 
travail temps de 1 000 heures environ.   

 Autorise Monsieur le Maire à procéder à ces recrutements par voie de contrat à durée déterminée ; la 
rémunération de ces personnels saisonniers étant fixée par référence à  l’indice brut 340. 

 
9. Prolongation de stage 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er avril 2015, la commune accueille Marine BOUSSETON, au service 
administratif et qu’une gratification est obligatoire pour les stages dont la durée est égale ou supérieure à 2 
mois. Cette gratification sera exonérée de cotisations sociales, il ne s’agit pas d’un salaire. Elle est due dès le 
premier jour de stage. 
La période de stage était initialement de 9 semaines, Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation 
d’accorder à la stagiaire une durée supplémentaire de 3 semaines, s’arrêtant donc au 19 juin. 
 

Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 voix pour : 

 approuve la prolongation de la durée du stage ; 
 autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de stage.  

 

10. Animations été 2015 

Exposé : 
Madame Aurélie TRUFFANDIER présente au conseil municipal les diverses animations qui vont se dérouler 
pendant l’été.  
Elle rappelle qu’un feu d’artifice est tiré chaque année le 13 juillet au soir. Un devis a été demandé à l’entreprise 
Arts et Feux, il s’élève à 3 600 € TTC. 
Elle soumet au vote cette proposition. 
Elle informe aussi l’assemblée que la Guinguette Buissonnière se tiendra au théâtre de verdure le 9 août 2015. 
Le cout de l’opération est de 3000 € TTC pour la commune et comprend la prestation de l’association Anis Trio. 
Seront à payer en supplément les frais de SACEM ainsi que 12 repas et des boissons. Le ticket d’entrée sera 
de 3 € et gratuit pour les moins de 12 ans. 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 voix pour  

 Valide les conventions proposées ainsi que toutes  leurs dispositions et autorise Monsieur le Maire à les 

signer,   

 Autorise l’encaissement des droits et intéressements tels  qu’ils sont décrits en exposé,  

 Confirme les engagements financiers de la Commune tels qu’exposé ci-dessus,   

 Autorise Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demande de subvention auprès du Département 
pour la Guinguette Buissonnière.  



11. Vente de tableaux de Mme Gisèle HALFF 
 

Exposé :  
Madame Aurélie TRUFFANDIER rappelle que Mme Gisèle HALFF a donné 39 tableaux à la Commune de 
Montbron. Certains ont été accrochés dans les locaux de l’ancienne maison de retraite ; mais la majorité est 
toujours restée entreposée dans les sous-sols de la mairie.  
Les tableaux se sont dégradés légèrement. Ils ont été montrés au magasin spécialisé de restauration de 
tableaux et d’encadrement à Angoulême,  « art et images » : il s’est avéré que les tableaux sont colonisés par 
un champignon qui les détruira petit à petit s’ils ne sont pas traités. Le coût de la restauration de ces 39 tableaux 
ne peut être supporté par la Commune : aussi Madame Aurélie TRUFFANDIER propose qu’ils soient vendus. 
Dans ce but, Maître GERARD-TASSET, Commissaire-priseur de la salle des ventes d’Angoulême, a procédé à 
une estimation des tableaux de Mme Gisèle HALFF. La majorité est estimée entre 40 € et 100 €. Un seul tableau 
a été estimé un prix supérieur : celui qui a été restauré, encadré et accroché dans la salle des actes. 
Mme Aurélie TRUFFANDIER explique qu’une exposition des tableaux aura lieu dans la Chapelle Sainte-Marthe, 
du 1er au 7 juillet 2015. Le prix des tableaux sera affiché et les acquéreurs pourront se faire connaître à cette 
occasion. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, procédé à un échange de vues sur le sujet puis 
délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres présents, avec 15 voix pour, 1 abstention et 2 
contre :  

 Autorise  Monsieur le Maire à procéder à la vente des tableaux, comme exposée ci-dessus, 
 Dresse la liste des tableaux et des prix comme annexé à la présente, 
 Autorise Monsieur le Maire à encaisser les droits comme mentionnés dans cette liste. 

 
12. Rapport annuel service l’assainissement 

Exposé : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
collectif doit être adopté chaque année. 
Un projet de rapport pour l’exercice 2014 a été transmis par Charente Eaux et doit faire l’objet d’une présentation 
au conseil municipal.  
Monsieur le Maire soumet donc ce rapport à l’assemblée.  
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 voix pour   

 approuve le rapport annuel du service de l’assainissement. 
 

 
Questions diverses 

 
 

13. Un nom pour le stade de football de Montbron 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que l’USAM souhaite baptiser le stade de football de Montbron. Lors de la réunion 
du conseil municipal du 15 avril 2015, il avait été demandé au club de choisir un nom entre les deux retenus : 
Jacques Morel et Serge Morin ; la proposition « stade des 2 M » ayant été rejetée par les membres de conseil 
municipal.  
Monsieur le Maire expose la nouvelle proposition du club : « Stade Serge Morin et Jacques Morel».  
Monsieur Bernard Azen regrette que l’USAM n’ait pas choisi un seul nom. Mme Danièle Bernard fait part de son 
étonnement que le nom d’une personne en vie soit sélectionné ; pour elle, le nom d’une personne est plus 
logiquement donné à titre posthume à un lieu. Plusieurs conseillers municipaux acquiescent à cette remarque. 
Il est également mentionné que, du fait d’avoir retenu deux personnes, ce nom est long et peu pratique.  
Tous s’accordent à dire que cette proposition est toutefois mieux que celle présentée lors du dernier conseil 
municipal. Monsieur le Maire la soumet donc au vote de l’Assemblée. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, procédé à un échange de vues sur le sujet puis 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, avec 9 voix pour et 9 abstentions : 

 Nomme  le stade municipal de football de Montbron « stade Serge MORIN et Jacques MOREL », 
 Mandate Monsieur le Maire pour signer tous documents à cette fin. 

 
 



14. Convention relative à l’aménagement et à l’entretien d’équipements de voirie 

Exposé : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une convention pour l’aménagement de l’entrée de bourg doit être 
conclue entre le département de la Charente et la commune de Montbron. Elle fixe les conditions pour 
l’aménagement et l’entretien des équipements de voiries et définit la maîtrise d’ouvrage. La commune doit 
prendre en charge comme convenu : 

- la réalisation des études préalables et d’ingénierie,  
- les procédures d’acquisitions foncières et de rétrocession au Département des emprises nécessaires,  
- les procédures de désignation du maître d’œuvre par la Commission d’appel d’offres, de consultation 

d’entreprises et de passation des marchés,  
- les opérations de communication,  
- le suivi et contrôles de l’exécution des travaux,  
- la réception des ouvrages  
- Le financement de l’opération dans les conditions prévues dans les dispositions financières,  
- l’entretien la maintenance des aménagements.  
- l’entretien des équipements de voierie.  

 
Le département de la Charente s’engage quant à lui à participer au financement de cette opération à hauteur 
de 50 000€. 
Monsieur le Maire demande donc à l’assemblée de voter cette convention afin de pouvoir  demander la 
subvention au Conseil Départemental.  
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la Commune de Montbron, à l’unanimité, avec 18 voix pour :  

 valide la convention annexée à la présente et telle qu’exposée ci-dessus,  
 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et à demander une subvention de 50 000€ au 

Département,  
 donne pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les dispositions et signer toutes les pièces 

nécessaires.  
 

15. Mise en conformité de l’éclairage du terrain de football  

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle qu’une précédente délibération prise le 14 avril 2015 avait établi les grandes lignes 
de la mise en conformité du terrain de football et des vestiaires, demandée par le district. Ce dernier demande 
aujourd’hui que les projets de mise en conformité du terrain, des vestiaires et de l’éclairage soient présentés 
distinctement.  
Les travaux d’éclairage ont pour objectif la création de l’éclairage type E5 avec l’installation de projecteurs par 
le SDEG 16.  
Monsieur le Maire présente alors le plan de financement suivant, ainsi que le détail des coûts :  
 

PLAN DE FINANCEMENT                                                                     
 MISE EN CONFORMITE DU STADE MUNICIPAL 

Type de 
subvention 

Montant HT de la 
dépense 

subventionnable 

Subvention 
escomptée 

% du montant 
total 

District 150 000 € 16 000.00 € 

TOTAL DES SUBVENTIONS 16 000.00 € 12.3 

AUTOFINANCEMENT DIRECT 
COMMUNE 

69 001.94 € 52.8 

FINANCEMENT SDEG 16 (HT) 45 770.27 € 34.9 

MONTANT TOTAL DE L’OPERATION 
(HT) 

130 772.21 € 100.00 

 
 



 
DETAIL DES COUTS 

ECLAIRAGE DU TERRAIN  
 

 
Postes 
 

Montants HT 

 
Eclairage du terrain 
 

130 772.21 € 
 

MONTANT GLOBAL 
 

130 772.21 € 
 

 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de valider ce plan de financement et de  l’autoriser à demander 
cette subvention de 16 000 € au District de la Charente. 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 voix pour  

 valide le projet de mise en conformité de l’éclairage du terrain de football ;  
 approuve le plan de financement exposé ci-dessus ;  
 autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du District. 

 
16. Mise en conformité des vestiaires du terrain de football  

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle qu’une précédente délibération prise le 14 avril 2015 avait établi les grandes lignes 
de la mise en conformité du terrain de football et des vestiaires, demandée par le district. Ce dernier demande 
aujourd’hui que les projets de mise en conformité du terrain, des vestiaires et de l’éclairage soient présentés 
distinctement.  
Les travaux comprennent la mise aux normes niveau 5 du terrain à 101 mètres par 62 mètres en supprimant le 
sautoir en longueur (travaux fait en régie) et le jumelage des vestiaires.   
Monsieur le Maire présente alors le plan de financement suivant, ainsi que le détail des coûts :  
 

PLAN DE FINANCEMENT                                                                       
MISE EN CONFORMITE DU STADE MUNICIPAL 

Type de 
subvention 

Montant HT de la 
dépense 

subventionnable 

Subvention 
escomptée 

% du montant 
total 

District 150 000 € 2 000.00 € 

TOTAL DES SUBVENTIONS 2 000.00 € 37.16 

AUTOFINANCEMENT DIRECT 
COMMUNE 

3 382.36€ 62.84 

MONTANT TOTAL DE L’OPERATION 
(HT) 

5 382.36 € 100.00 

 
 

DETAIL DES COUTS 
TERRAIN DE FOOTBALL ET VESTIAIRES 

 

Postes Montants HT 

Mise aux normes des vestiaires 
1 584.00  € 

2 120.00  € 

 
Peinture et carrelage de l’ensemble des vestiaires 

1 678.36  € 
 

MONTANT GLOBAL 
 

5 382.36 € 
 

 



Pour mémoire :  

Mise en conformité du terrain 
 

735.18  € 
 

 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de valider ce plan de financement et de  l’autoriser à demander 
cette subvention de 2 000 € au District de la Charente. 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 voix pour,  

 valide le projet de mise en conformité des vestiaires du terrain de football ;  
 approuve le plan de financement exposé ci-dessus ;  
 autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du District. 

 
17. Avenant n°1 de la convention avec le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique et 

Piscicole du bassin de la Tardoire (SIAHPT) 
 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une convention de partenariat financier entre le syndicat 
intercommunal d’aménagement hydraulique et piscicole du bassin de la tardoire et la commune de Montbron 
avait été approuvée en conseil municipal le 18 septembre 2014 pour l’aménagement du seuil du moulin de 
Lavaud.  
L’engagement financier précisé dans l’article 2 ayant évolué, un avenant à la convention est nécessaire. 
Monsieur le Maire expose donc le nouveau coût d’étude qui est estimé par le SIAHPT à 25 220€ HT et réparti 
de la manière suivante : 

- Agence de l’Eau-Adour-Garonne : 80% du montant HT soir 20 176€,  
- Communauté de commune Seuil Charente-Périgord : 5% du montant HT soit 1 261€,  
- Commune de Montbron : 5% du montant HT soit 1261€,  
- Association « Tardoire Canoë-Kayak » : 5% du montant HT soir 1261€, 

 - SIAHPT : 5% du montant HT ainsi que les frais de TVA, soit 6 305€. 
Les autres articles restent inchangés.  
Monsieur le Maire soumet alors au vote l’avenant. 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la Commune de Montbron, avec 15 voix pour et 3 abstentions : 

 valide l’avenant numéro 1 à la convention de partenariat financier entre le SIAHPT et la Commune de 
Monbron,  

 autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant  
 donne pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les dispositions et signer toutes les pièces 

nécessaires.  
18. Estivales 2015 

Exposé :  
Mme Aurélie TRUFFANDIER détaille le programme des manifestations des « Estivales 2015 » qui se tiendront 
du 1er juillet au 30 août 2015 dans la commune.  
Les artistes exposants sont Anita DORCET, Anne-Paule MOUSNIER, Carine BLOUET, Catherine AERTS, 
Christopher PEARSON, Isabel KEHR, Isabelle RAPP-TETARD, Jeannemarie TEINTURIER, Nathalie 
BONCOEUR, Sizou BE, Zabiou M et MANA.   
Le coût de la prestation pour la Commune est le suivant :   

- Artistes : comme l’année précédente, des droits de monstration seront alloués aux artistes justifiant d’une 
inscription à la maison des artistes, à raison de 100 € par artiste,  

- Organisation matérielle et prêt de salles,  
- Frais de communication (affiches + invitations),  
- Vernissage.  

Mme Aurélie TRUFFANDIER précise que la Commune prélèvera 15% sur les ventes des artistes exposés. 
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 
voix pour:   

 Autorise l’organisation de la manifestation « Estivales 2015 »,  
 Accepte le principe de payer des droits de monstration aux artistes exposant au Vieux Château pour les 

Estivales, à raison de 100 € par artiste, soit un montant total de 1 200 € puisque 12 artistes sont inscrits 
à la maison des artistes, 



 Confirme l’engagement financier de la Commune tels qu’exposé ci-dessus,   
 Valide les conventions proposées ainsi que toutes  leurs dispositions et autorise Monsieur le Maire à les 

signer,   
 Autorise l’encaissement des droits et intéressements tels  qu’ils sont décrits en exposé,  
 Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général. 

 
 

19. Révision allégée n° 1 du PLU : arrêt du projet et bilan de la concertation 
 
Exposé :  
 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants, 
Vu la délibération du conseil municipal n°2014-8-10 du 27 novembre 2014 prescrivant la révision allégée n°1 du 
PLU et fixant les modalités de la concertation, 
Vu le projet de révision allégée n° 1 présenté, 
Entendu l'exposé de M. le Maire, 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’actuellement le territoire de la commune est couvert par le 
Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération en date du 20 juin 2014 et qu’une adaptation du document 
est nécessaire pour prendre en compte un nouveau projet. 
Il s’agit de la création d’une plateforme de réception de fosses de vidange au sud de la Commune, le long de la 
route allant à Feuillade, après le village de Chez Vincent.  
Cette procédure visant à créer un indice dans la zone naturelle (N) qui sera Nep et qui ne porte pas atteinte aux 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du document. Aussi la révision dite 
« allégée » a-t-elle été mise en œuvre. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ont été définis 
lors du conseil municipal du 27 novembre 2014. Ils sont les suivants :  
 
1 – Les objectifs poursuivis 
L’objectif principal est de permettre à cet entrepreneur de s’installer à Montbron de la façon la plus contrôlée et 
la plus respectueuse de l’environnement. 
 
2 – Les modalités de la concertation 

- Publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation dès l’approbation de la présente 
délibération sur le site Internet de la commune, dans un journal local diffusé dans le département 
(publication du 02 janvier 2015 dans la Charente Libre), et affichage en mairie,  

- Mise à disposition en mairie d’un registre destiné à recueillir toutes les observations du public,  
- Mise à disposition en mairie d’un dossier des études en cours, complété au fur et à mesure de l’évolution 

de ces études, jusqu’à ce que le Conseil Municipal tire le bilan de la concertation et approuve le dossier 
définitif du projet, 

- Organisation d’une réunion publique le 08 avril 2015 à la salle de réunion à Montbron. 
La tenue de cette réunion publique a été diffusée dans la Charente Libre le 02 avril 2015, par affichage intérieur 
et extérieur à la mairie, par publication sur le site internet de la Commune et dans le « Montbron Infos », petit 
journal mensuel communal. Un affichage a été réalisé dans tous les villages, sur les panneaux prévus à cet 
effet. En outre, un avis a également été distribué à tous les habitants de chez Vincent, village le plus proche du 
Clos Barré, lieu d’implantation de la plateforme. 
 
M. Mazzarino du bureau d’études Eau-Méga Environnement a présenté le projet en développant les points 
suivants : 
- Description du projet 
- Contexte paysager 
- Pollution et nuisances 
- Risques naturels et technologiques 
- Incidences du projet sur l’environnement 
- Incidences du projet sur Natura 2000 
 
Mme Berger-Wagon, architecte en charge du dossier de révision, a expliqué les conséquences avec : 
- La modification du zonage du PLU 
- La modification du règlement de la zone N. 
 
 
 
 



Un échange oral a eu lieu avec la quinzaine de participants présents à la réunion : 
 

QUESTIONS REPONSES 

Un Monsieur demande 
pourquoi le projet n’est 
pas équidistant entre 
Chez Vincent et 
Feuillade ? 

C’est le choix du porteur de projet : le terrain était disponible. 
Les terrains de Feuillade ne sont plus du ressort de Montbron. 
La distance entre le terrain et le village est largement suffisante 
pour éviter les nuisances. 

Peut-on le mettre un peu 
plus loin ? Le Monsieur 
est allé voir des 
installations 
comparables. Peut-on 
améliorer le boisé ?                 
 

Il n’était pas possible de la positionner ailleurs sur la Commune 
de Montbron. M. le Maire souhaite que la commune 
accompagne ce porteur de projet privé dans le sens d’un projet 
responsable. Tous les efforts seront faits. Notamment de 
réaliser une haie naturelle en bambou (proposition qui vient 
d’un habitant de Chez Vincent). 

Peut-on limiter les 
volumes ? 
 
Peut-on limiter le projet ?  

M. le Maire rappelle qu’il n’y a pas d’odeur sauf dans la période 
d’épandage et que les nuisances auront plus lieu sur les sites 
d’épandage à Feuillade que chez Vincent. Un habitant 
demande aux autres personnes présentes si c’est si 
catastrophique d’avoir des nuisances olfactives quelques jours 
dans l’année… 
M. le Maire explique que ce projet évitera les vidanges 
sauvages qui risquent de polluer l’eau potable de Montbron. 
Les services de l’Etat sont là pour encadrer et limiter cette 
activité. 

Une dame demande si 
elle le verra de sa 
fenêtre ? 

Cela dépendra du projet de construction. La haie naturelle 
cachera la construction 

Une autre personne 
demande à le mettre 
ailleurs plus loin dans la 
forêt 

M. Mazzarino dit que c’est difficile d’envisager le 
déboisement... alors que cette parcelle a un intérêt médiocre 
pour l’agriculture, qu’elle possède un ensemble de 
circonstances favorables, notamment celui de ne pas être trop 
près du village. 

Pourquoi y–a– t-il déjà 
une utilisation du site dès 
à présent ? 
La révision ne sert à rien 
puisque les travaux sont 
déjà engagés 
 

M. Le Maire le regrette... il explique l’historique de 
l’implantation de cette plateforme à Montbron. L’entrepreneur 
avait déjà démarré un projet à Ecuras. Il a dû tout abandonner 
après que la mairie ait changé d’avis. Cette situation a été 
préjudiciable financièrement pour son entreprise. 
M. le Maire explique que le porteur de projet ne demande qu’à 
travailler ; tous ces dossiers de déclaration sont en règle. 

Y-a-t-il des analyses sur 
les matières épandues ?  
Quant aux épandages, 
quelle est leur fréquence        

Oui, le détail de ces analyses est rapporté aux participants 
 
cinq jours par an. Est-ce si gênant ? 

Quelle proportion de 
paille par rapport aux 
matières récupérées ? 

On n’a pas la proportion exacte. Le porteur de projet est très 
ouvert, la question peut lui être posée directement. 

 
3. bilan de la concertation  
En application de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme, il importe aujourd’hui de tirer le bilan de la 
concertation, dont les formes ont été préalablement édictées dans la délibération du 27 novembre 2014 et 
rappelées ci-dessus.  
Cette concertation a abouti à une décision : celle de planter une large haie de bambous le long des axes de 
circulation. Il a été unanimement validé que cette essence de plante serait parfaite pour cacher les installations 
rapidement et retenir les odeurs les jours d’épandage. La réunion publique a été constructive et a très 
certainement contribué à désamorcer des tensions présentes dans le village grâce aux échanges entre les 
administrés, les techniciens et les élus. 
Suite à cette phase préalable de concertation, Monsieur le Maire précise qu’il a adressé des dossiers aux 
Personnes Publiques Associées le 20 avril 2015 pour une réunion d’examen conjoint qui s’est tenue le 5 mai 
2015 à la mairie de Montbron. 
 



Leurs remarques seront annexées au dossier ainsi que le bilan de la concertation avec le public : le tout 
constituera le dossier arrêté de révision allégée n°1 du PLU qui sera soumis à enquête publique du lundi 29 juin 
2015 au mercredi 29 juillet 2015.  
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 
voix pour :   

 tire le bilan de la concertation prévue par la délibération prescrivant la révision allégée n° 1 du PLU, 
comme ci-dessus,  

 arrête le projet de révision allégée n° 1 du PLU tel qu'il est annexé à la présente. 
 

20. Révision allégée n° 2 du PLU : arrêt du projet et bilan de la concertation 
 
Exposé :  
 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants, 
Vu la délibération du conseil municipal n°2014-8-11 du 27 novembre 2014 prescrivant la révision allégée n°2 du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et fixant les modalités de la concertation, 
Vu le projet de révision allégée n° 2 présenté, 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’actuellement le territoire de la commune est couvert par le 
Plan Local d’Urbanisme, approuvé par délibération en date du 20 juin 2014, et qu’une adaptation du document 
est nécessaire pour prendre en compte le recours d’un couple d’administrés devant le tribunal administratif.  
La parcelle BN 6, dont ils sont propriétaires, est une dent creuse dans Grignol, c’est-à-dire une parcelle non 
construite entre d’autres parcelles construites. L’esprit du nouveau document, le PLU, est justement d’urbaniser 
ces « dents creuses » et non les parcelles périphériques des hameaux. Ainsi, il s’agit de densifier les bourgs et 
de lutter contre l’étalement urbain. 
Cette procédure visant à réduire la zone naturelle (N) ne porte toutefois pas atteinte aux orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du document. Aussi la révision dite « allégée » a-t-elle mise en 
œuvre.  
 
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ont été définis lors du conseil municipal du 27 
novembre 2014. Ils sont les suivants :  
 
1 – Les objectifs poursuivis 
Cette révision permettra de rectifier le zonage de Grignol en incluant cette portion de parcelle à la zone « Ub » 
sans que soit porté atteinte à l’équilibre générale de la zone « N ».  
Il s’agit de respecter l’objectif général d’urbanisation du PLU, tel que décrit ci-avant, en mettant le zonage de 
Grignol en adéquation avec le reste du document. 
 
2 – Les modalités de la concertation 

- Publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation dès l’approbation de la présente 
délibération sur le site Internet de la commune, dans un journal local diffusé dans le département 
(publication du 02 janvier 2015 dans la Charente Libre), et affichage en mairie,  

- Mise à disposition en mairie d’un registre destiné à recueillir toutes les observations du public,  
- Mise à disposition en mairie d’un dossier des études en cours, complété au fur et à mesure de l’évolution 

de ces études, jusqu’à ce que le Conseil Municipal tire le bilan de la concertation et approuve le dossier 
définitif du projet, 

- Organisation d’une réunion publique le 08 avril 2015 à la salle de réunion à Montbron. 
 
La tenue de cette réunion publique a été diffusée dans la Charente Libre le 02 avril 2015, par affichage intérieur 
et extérieur à la mairie, par publication sur le site internet de la Commune et dans le « Montbron Infos », petit 
journal mensuel communal. Un affichage a été réalisé dans tous les villages, sur les panneaux prévus à cet 
effet. 
Lors de la réunion, M. Mazzarino du bureau d’études Eau-Méga Environnement a présenté le projet en 
développant les points suivants : 
- Description du projet 
- Contexte paysager 
Mme Berger-Wagon, architecte en charge du dossier de révision, a expliqué la modification du zonage du PLU 
à Grignol. 
 



Un échange oral a eu lieu avec la quinzaine de participants présents à la réunion, dont une partie habite le 
village de Grignol.  
 
3. bilan de la concertation  
En application de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme, il importe aujourd’hui de tirer le bilan de la 
concertation, dont les formes ont été préalablement édictées dans la délibération du 27 novembre 2014 et 
rappelées ci-dessus.  
La présence des habitants de Grignol était à but informatif. Aucune remarque particulière n’a été soulevée.  
Suite à cette phase préalable de concertation, Monsieur le Maire précise qu’il a adressé des dossiers aux 
Personnes Publiques Associées le 20 avril 2015 pour une réunion d’examen conjoint qui s’est tenue le 5 mai 
2015 à la mairie de Montbron. 
Leurs remarques seront annexées au dossier ainsi que le bilan de la concertation avec le public : le tout 
constituera le dossier arrêté de révision allégée n°1 du PLU qui sera soumis à enquête publique du lundi 29 juin 
2015 au mercredi 29 juillet 2015.  
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 
voix pour :   

 tire le bilan de la concertation prévue par la délibération prescrivant la révision allégée n° 2 du PLU, 
comme ci-dessus,  

 arrête le projet de révision allégée n° 2 du PLU tel qu'il est annexé à la présente. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
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