
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2017 

Mairie de Montbron  

 
L’an deux mil dix-sept, le seize mars, 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 : jeudi 9 mars 2017. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, Mme Danièle BERNARD, M, Jacques Albert MOREL, Mme Aurélie 
TRUFFANDIER, M. Bernard AZEN, Mme Marcelle BUISSON, Mme Christine DUSSAIGNE, M. Laurent CHATEAU, Mme 
Claudine MICHELY, Mme Lisbeth COMBAUD, M. Pascal GUIMARD, Mme Nicole DELAGE, Mme Régine MONDARY, 
Mme Justine TERRADE, M. Didier GENINI, M. Jérôme NICOLAS. 
 
Absents et excusés : M. Sébastien MICHAUT, M. Guy JOYEUX, 
 

Pouvoirs : M. Guy JOYEUX à Mme Nicole DELAGE. 
 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

Adoption du procès-verbal de la séance n°1 du 23 février 2017 
 

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°1 du 23 février 2017. 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 23 février 2017. 
 

 
1. Conformité du compte de gestion 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion est établi par le comptable public et retrace les écritures 
comptables de la collectivité. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’après vérification, le compte de gestion est conforme au 
compte administratif de la commune. 
 

Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 
 

 D’approuver le compte de gestion du trésorier pour l’exercice 2016 du budget principal, dont les 

écritures sont conformes au compte administratif de la commune pour le même exercice ;  

 Constate la conformité du compte de gestion. 

 
2. Approbation compte administratif budget communal 

Exposé :  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2016 du compte administratif de la Commune. 
 

BUDGET PRINCIPAL : COMMUNE DE MONTBRON  
 

 
Section 

 
Budgétisé 

  
Réalisé  

 

 
Restes à réaliser 

Investissement     

Dépenses 1 418 240.54 € 1 191 359.09 € 224 629.63 € 

Recettes 1 418 240.54 € 743 130.27 € 139 742.35 € 

Fonctionnement    

Dépenses 2 403 918.00 € 1 550 239.52 € 0.00 € 

Recettes 2 403 918.00 € 2 401 985.05 € 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 le compte administratif du budget principal par un vote.   
 



Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, avec 14 
voix pour et 3 abstentions, le Maire ne prenant pas part au vote décide : 
 

 D’approuver le compte administratif 2016 du budget principal de la commune. 

 
3. Approbation compte administratif du budget assainissement 

Exposé :  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2016 du compte administratif du budget 
assainissement.  
 

BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT DE MONTBRON  
 

 
Section 

 
Budgétisé 

  
Réalisé  

 

 
Restes à réaliser 

Investissement    

Dépenses 525 935.47 € 424 850.25 € 60 000.00 € 

Recettes 525 935.47 € 154 219.68 € 66 000.00 € 

Exploitation    

Dépenses 219 410.15 € 135 533.65 € 0.00 € 

Recettes 219 410.15 € 151 219.07 € 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 le compte administratif du budget assainissement par un vote.   
 

Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, avec 14 
voix pour et 3 abstentions, le Maire ne prenant pas part au vote décide : 
 

 D’approuver le compte administratif du budget assainissement de la commune 

 
4. Approbation compte administratif du budget lotissement 

Exposé :  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2016 du compte administratif du budget 
lotissement.  
 

BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENT LES GENEVRIERS 
 

 
Section 

 
Budgétisé 

  
Réalisé  

 

 
Restes à réaliser 

Investissement    

Dépenses 157 228.82 € 157 228.82 €  

Recettes 157 228.82 € 157 228.82 €  

Fonctionnement    

Dépenses 142 213.61 € 142 213.61 €  

Recettes 142 213.61 € 142 213.61 €  

 

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 le compte administratif du budget lotissement par un vote.   
 

Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, avec 14 
voix pour et 3 abstentions, le Maire ne prenant pas part au vote décide : 
 

 D’approuver le compte administratif du budget lotissement de la commune 

 



5. Cotisation CAUE 2017 
 
Exposé :  
Monsieur le Maire présente l’appel à cotisation du Conseil en Architecture, en Urbanisme et en Environnement 
(CAUE) de la Charente. Il rappelle que cet organisme a pour mission première d’informer et de conseiller. Ainsi, 
les particuliers porteurs d’un projet de construction ou de rénovation, peuvent bénéficier d’un conseil gratuit.  
 
Le montant de cette cotisation s’élève à 100 € pour l’année 2017 et est calculé en fonction du nombre 
d’habitants. 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 18 voix pour :  
 

 Décide de verser au CAUE, une cotisation de 100 € au titre de l’année 2017. 
 
 

6. Indemnités de fonction du maire et des adjoints 
 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique que la délibération faisant référence à l’indice brut terminal 1015 pour la 
détermination des indemnités de fonction du maire et des adjoints, doit être modifiée. En effet, le décret n°2017-
85 du 26 janvier 2017 détermine désormais un nouvel indice.  
 
Il convient alors de viser l’indice brut terminal de la fonction publique afin de s’adapter aux changements de 
celui-ci. 

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

 Décide de prendre désormais en compte l’indice brut terminal de la fonction publique pour 
l’indemnisation de fonction du maire et des adjoints.  

 Décide de modifier la délibération du 30 mars 2014 fixant les indemnités de fonction du maire et des 
adjoints et de mettre « indice brut terminal de la fonction publique » en lieu et place de « indice 1015 » 

 
7. Projet Médiathèque approbation du programme et de l’enveloppe de l’opération 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet de la future médiathèque. Elle se situerait dans le bâtiment 

du Minage, en face du Vieux Château. Le but serait donc de déplacer l’actuelle bibliothèque et de permettre 

d’apporter un espace plus grand que l’actuel, d’offrir un espace de conférence, d’adapter les locaux aux 

exigences d’accessibilité et enfin d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment.    

 

Monsieur le Maire précise que l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est évaluée à 458 773€ HT 

soit 550 000€ TTC dont 330 000€ HT affectée aux travaux.  

 

Monsieur le Maire indique, par ailleurs, que la réalisation de ce programme rend nécessaire le recours à un 

maître d’œuvre.   

 
L’article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec 

la maîtrise d'œuvre privée (dite loi MOP) doit être visé dans la présente délibération.  

 

Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, avec 17 voix pour et 1 
abstention : 
 

 D’approuver la réalisation de l’aménagement de la médiathèque; 

 D’adopter le programme de l’opération ; 



 D’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération ; 

 De solliciter, à ce titre, toute subvention mobilisable  pour la réalisation de ce projet ;  

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce projet.  

 
8. Achat de terre végétale 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commune a acheté de la terre végétale à Monsieur Buisson et 

Madame Doux pour l’élaboration des massifs rue du Général de Gaulle.  

 

27 camions contenant chacun 4.5 mètres cubes ont été acheté. A 4.50 € le mètre cube, cela représente donc 

546.75€.  

 

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

 Valide le paiement des 546.75 € au titre de l’achat de la terre végétal à Monsieur Buisson et Madame 
Doux. 

 
9. Convention de location avec le centre hospitalier Camille Claudel 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le Centre Hospitalier Camille Claudel souhaite poursuivre son 

activité de consultation d’hygiène mentale sur la commune de Montbron. Un bureau de 17m² situé au rez-de-

chaussée de la Maison des Associations à Montbron peut donc leur être loué.  

 

Cette utilisation des locaux serait consentie moyennant un loyer annuel global de 1390.00€ toutes charges 

comprises.  

 

Afin de règlementer l’ensemble des dispositions, notamment financières, une convention entre la commune de 
Montbron et le centre hospitalier doit être établie. 
 

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

 Valide la mise à disposition du bureau situé au rez-de-chaussée de la Maison des Associations à 

compter du 1er janvier 2017 ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25. 
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