
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2017 

Mairie de Montbron  

 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-trois février, 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 : mardi 14 février 2017. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, Mme Danièle BERNARD, M. Bernard AZEN, Mme Marcelle BUISSON, 
Mme Christine DUSSAIGNE, M. Laurent CHATEAU, Mme Claudine MICHELY, M. Guy JOYEUX, Mme Lisbeth COMBAUD, 
M. Pascal GUIMARD, Mme Nicole DELAGE.  
 
Absents et excusés : M. Jacques Albert MOREL, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Régine MONDARY Mme Justine 
TERRADE, M. Didier GENINI, M. Sébastien MICHAUT, M. Jérôme NICOLAS. 
 

Pouvoirs : M. Jacques Albert MOREL à M. Gwenhaël FRANÇOIS, Mme Aurélie TRUFFANDIER à Mme Claudine 
MICHELY, Mme Régine MONDARY à M. Laurent CHATEAU, Mme Justine TERRADE à Mme Marcelle BUISSON, M. 
Didier GENINI à M. André ARNAUDET, M. Sébastien MICHAUT à M. Bernard AZEN, M. Jérôme NICOLAS à Mme Danièle 
BERNARD. 
 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

Adoption du procès-verbal de la séance n°7 du 15 décembre 2016 
 

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°7 du 15 décembre 2016. 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 15 décembre 2016. 
 

 
1. Stations Vertes de Vacances 

Appel de cotisation pour l’année 2016 
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 par lequel cette dernière sollicite la cotisation de la Commune 
pour l’année 2017. 
 
Le montant de cette cotisation s’élève à 1 379 € pour l’année 2017. 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, avec 19 voix pour:  
 

 Décide de verser à la Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige, 
une cotisation de 1379 € au titre de l’année 2017. 

 
2. Exonération taxe foncière agriculteurs bio 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique que conformément à l’article 1647.00 bis du code général des impôts, les 
assemblées locales ont la faculté d’exonérer ou bien de dégrever de cotisations, les parcelles exploitées en 
agriculture biologique.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, avec 19 voix pour:  
 

 Décide d’exonérer de la taxe sur le foncier non bâti les agriculteurs biologiques installés sur la commune, 
pour une durée de 5ans. 

 
3. Fusion des syndicats de rivière 

Exposé :  
Monsieur le Maire expose aux membres présents un projet de fusion entre 3 Syndicats de rivières sur le territoire 
du Karst de la Rochefoucauld. Il s’agit des Syndicats de la Bonnieure, de la Tardoire et du Bandiat. Ces 
structures œuvrent depuis de nombreuses années sur les cours d’eau et ont pour volonté, à l’échelle du bassin 



hydrographique du karst, la préservation et la gestion des cours d’eau, des annexes hydrauliques, des zones 
humides et de la biodiversité.  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI) de la Charente arrêté le 24 mars 2016 prévoit dans son annexe une nouvelle organisation territoriale 
pour la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations (GEMAPI). Partant de ce postulat, 
les 3 Syndicats de rivières du karst souhaitent fusionner et couvrir à terme le territoire ciblé afin de pouvoir gérer 
ces thématiques à l’échelle d’un bassin versant, qui serait de manière hydrographique, cohérent.  
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de se 
prononcer sur le projet de périmètre du nouvel EPCI (SyBTB- Syndicat d’aménagement des rivières du Bandiat, 
de la Tardoire et de la Bonnieure) issu de la fusion des 3 Syndicats de rivières ainsi que sur les statuts envisagés. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, avec 19 voix pour:  
 

 Décide de valider le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion tel qu’arrêté par le préfet de la 
Charente le 9 janvier 2017, ainsi que sur la proposition de statuts,  

 Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
4. Logements d'urgence 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique que le mode de fonctionnement des logements d’urgence ne donne pas satisfaction. 
En effet, le précédent règlement ne permettait pas de répondre aux différents cas qui se présentaient.  
 
Une différence doit tout d’abord être faite entre deux cas : le premier pour les personnes en situation d’urgence, 
et le deuxième pour les cas de stage, d’intérim ou d’emploi saisonniers.  
Une autre doit être faite en fonction des deux logements que la commune possède : un studio et un type II.  
 
Il soumet donc une proposition de règlement qui englobe tous les cas possible, qu’il détaille à l’Assemblée. 
 
Monsieur le Maire demande donc au  Conseil de se positionner sur ce règlement 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, avec 19 voix pour:  
 

 Adopte le règlement tel qu’il est annexé à la présente délibération et rentrera en application à compter 
du 1er février 2017,  

 Laisse à l’appréciation de Monsieur le Maire la détermination des catégories d’occupants afin de décider 
des dispositions pratiques et financières applicables telles que décrites dans le règlement. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions d’occupation nécessaires, 
 Autorise l’encaissement des indemnités d’occupation telles qu’elles sont décrites dans le règlement 

annexé. 
 

 

  



MAIRIE de MONTBRON 

                CHARENTE 

  

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DES LOGEMENTS D’URGENCE 
 

La commune de Montbron propose deux logements d’urgence meublés à destination de personnes se trouvant 

brutalement sans hébergement à la suite de la dégradation de leur logement ou de rupture familiale. Ces logements 

peuvent également accueillir des personnes seules pour un hébergement temporaire (stage, intérim, emploi 

saisonnier). 

 

 

Mise en œuvre pratique : 
 

L’entrée dans un de ces logement donnera lieu à la signature d’une convention d’occupation définissant les 

obligations de chacun, et fixant les conditions d’accueil (durée, indemnité éventuelle d’occupation, assurance). 

 

1. Priorités : En cas de besoin simultané, priorité sera donnée aux Montbronnais et/ ou aux situations d’urgence 

puis aux habitants des communes voisines (Communauté de Communes) et enfin aux hébergements temporaires 

 

2. Durée :  

 - dans le cas des stages, intérim ou emplois saisonniers, la durée de location est établie à 3mois 

renouvelable une fois ; 

 - dans les cas d’urgence, la durée de location est établie à 1 mois renouvelable deux fois.  

 

3. Convention d’occupation : La signature de la convention sera faite au préalable si possible, sinon à l’entrée 

dans les lieux.  Un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué avec un élu, ou un agent de la commune de 

Montbron.  

 

4. Assurances : Présentation au préalable des documents en cours de validité en cas de stages, emplois saisonniers 

ou en intérim. 

 

5. Indemnités d’occupation : Le versement sera à effectuer à la trésorerie dès l’établissement du titre de recettes 

 

6. Montant de l’indemnité d’occupation : Dans l’ensemble des cas (stages, intérim, emplois saisonniers ou cas 

d’urgence) : 

  - le studio sera loué 80€ par mois plus 20€ par mois de fluides ;  

  - le type II sera loué 150€ par mois plus 50€ par mois de fluides.  

 

6. Gratuité :  

 - Aucune gratuité ne sera appliquée pour les cas de stages, d’emplois saisonniers ou d’intérim ;  

 - Une gratuité d’un mois sera proposée pour les cas d’urgence.  

7. Suivi social : Les occupants s’engagent à un suivi social pendant leur séjour, avec un entretien par semaine 

avec un travailleur social pour la résolution de leur situation. 

 

Ce règlement sera remis à l’occupant lors de l’entrée dans le logement. Tout manquement de sa part à une 

quelconque de ces règles entrainera son éviction du logement. 

 

 
 



5. Emploi aidé 
Exposé :  
Monsieur Arnaudet présente la proposition de Madame Follet, assistante sociale au sein du CIDIL.  
Un emploi aidé pourrait être proposé à Monsieur Neuville Eric au sein des services techniques.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, avec 19 voix pour:  
 

 Accepte cette proposition sous réserve que la situation de Monsieur Neuville lui permette d’être éligible 
à un emploi aidé.  

 Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

6. Animation repas des ainés 

Exposé : 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le contrat d’engagement pour l’animation du repas des ainés 
pour 2017.  
 
Cette année, Madame Martine Quintard a été choisie pour assurer la partie musicale avec son accordéon.  
Le cout de cette animation est de 260€ pour la commune et comprennent la représentation ainsi que la cotisation 
au Guzeau.  
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité:  
 

 Valide le contrat d’engagement proposé ainsi que toutes leurs dispositions et autorise Monsieur le Maire 

à le signer,   

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

 

7. Convention avec la DDCSPP pour lutter contre la tuberculose 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la tuberculose bovine devient très préoccupante pour les 
exploitations charentaises. Afin de lutter contre celle-ci, il convient de signaler à la mairie tout animal issu de la 
faune sauvage, notamment les blaireaux, à la mairie afin de pouvoir être analysés.  
 
Pour cela, la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de 
la Charente confie à la commune le fonctionnement d’un point de collecte situé dans les garages de la mairie.  
A cette fin, la DDCSPP met à la disposition de la mairie un congélateur pour le ramassage des viscères de cerfs 
et de sangliers, ainsi que pour les cadavres de blaireaux.  
 
Pour la réalisation de cette délégation, l’Etat versera à la commune la somme de 100€, dont la moitié sera 
versée en mai 2017 et le solde en novembre 2017. 
 
Une convention doit être signée entre la mairie et la préfecture afin de réglementer ces différentes dispositions 
et serait conclue pour une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité:  
 

 Valide la mise à disposition du congélateur par la DDCSPP dans les locaux de la mairie,   

 Accepte les dispositions financières telles que précédemment énoncées,   

 Autorise Monsieur le Maire à signer la présente convention.  
 

8. Convention avec l'association Préhistoire en Horte et Tardoire 

Exposé : 
Monsieur le Maire présente la demande formulée par l’association Préhistoire en Horte et Tardoire pour la mise 
à disposition des anciennes halles et d’un bureau au deuxième étage des locaux de la mairie. 
 



Il explique également que ceux-ci sont d’ores et déjà occupés par l’association mais qu’une nouvelle convention 
doit être passée avec le nouveau président, Monsieur Delage Christophe.  
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité:  
 

 Valide la mise à disposition du local des anciennes halles ainsi que du bureau à l’association Préhistoire 

en Horte et Tardoire représentée par Monsieur Delage Christophe,    

 Autorise Monsieur le Maire à signer la présente convention.  
 

9. Dispositions comptables sur l'amortissement du budget assainissement 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la délibération du 14 juin 2007 portant sur le budget annexe 
assainissement doit être abrogée.  
 
En effet, l’amortissement des réseaux et stations de ce budget pourrait être fixé à 30ans. Celui de l’équipement 
et du matériel pourrait lui être fixé à 10ans.  
 
Monsieur le Maire précise que les subventions qu’il serait possible d’avoir sur ce budget, devront être amorties 
sur les mêmes durées que celles précédemment énoncées.  
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité:  
 

 Valide la durée d’amortissement des réseaux et stations à 30 ans,  

 Valide la durée d’amortissement de l’équipement et du matériel à 10 ans,  

 Décide de retenir les durées d’amortissement telles qu’énoncées ci-dessus pour les subventions reçues 
au budget annexe assainissement.  

 
 

10. Site Marchat : proposition d'aménagement 

Exposé : 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal sa proposition d’aménagement du site Marchat situé sur le 
côté gauche de la rue d’Angoulême.  
 
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de pouvoir offrir, notamment aux stagiaires qui viennent sur 
notre territoire mais aussi à d’autres personnes, la possibilité de louer des chambres meublées. Cette offre est 
quasiment inexistante sur la commune de Montbron. La partie concernant l’ancienne habitation pourrait donc 
être aménagée en appartement meublé et la location pourrait se faire par exemple à la chambre.   
 
La seconde partie du bâtiment Marchat qui était composée d’un garage, pourrait devenir une salle de réunion 
ou une salle de travail dans le cadre de co-working. Des personnes ont d’ores et déjà effectué la demande de 
pouvoir effectuer du télétravail sur la commune.  
 
Enfin, Monsieur le Maire rappelle que la commune a obtenu de l’Etat la subvention Territoire à Energies Positive 
qui subventionne 80% des dépenses énergétiques. Uniquement pour ces deux bâtiments, la subvention s’élève 
à 70 880€.   
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité:  
 

 Décide de retenir cette proposition d’aménagement,  

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles pour la réalisation de ce projet.  

 

 

 

 



11. Convention de bail pour les locaux du 2ème étage de la mairie 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique que le syndicat de Pays Horte et Tardoire, qui occupait le 2ème étage de la mairie a 
été dissous. Cependant, la nouvelle communauté de communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord a 
désormais son siège d’installé à Montbron. 
 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de louer à cette nouvelle entité l’ensemble du 2ème étage, à 
l’exception du bureau mis à disposition de l’association Préhistoire en Horte et Tardoire. L’association Montbron-
Pyrénées ainsi que la Mission Locale, auparavant logés dans les locaux de la communauté de communes 
seraient alors installés au 2ème étage de la mairie.  
Afin de règlementer l’ensemble des dispositions, notamment financières, une convention entre la commune de 
Montbron et la Communauté de Communes doit être établie. 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité:  
 

 Valide la mise à disposition de l’ensemble du 2ème étage à la Communauté de Communes, à l’exception 

du bureau destiné à l’association Préhistoire en Horte et Tardoire,  

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.   

 
 

Informations données au Conseil Municipal 
 
Monsieur le Maire explique que des modifications vont être effectuées à la mairie : trois agents seront 
dorénavant à l’accueil.  
Il explique également que les conseillers municipaux peuvent émettre le souhait de s’inscrire dans les 
commissions communautaires de leurs choix. La communauté de communes fera par la suite un choix afin de 
ne pas avoir des commissions constituées d’un nombre trop important de conseillers.  
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 
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