
Procès-verbal du Conseil Municipal de la Commune de Montbron 
Département de la Charente 

 

Le 27 septembre 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le vingt-sept septembre, 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. 

 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux :  
M. Gwenhaël François, M. André Arnaudet,  Mme 
Aurélie Truffandier, M. Bernard Azen, Mme Marcelle 
Buisson, M. Laurent Château, Mme Lisbeth Combaud, 
Mme Nicole Delage, Mme Christine Dussaigne, M. 
Didier Génini, M. Pascal Guimard, Mme Claudine 

Michely, Mme Régine Mondary, Mme Justine Terrade. 
 
Absents et excusés : Mme Danièle Bernard, M. Jérôme Nicolas, M. Guy Joyeux, M. Sébastien Michaut, 
M. Jacques Albert Morel (pour les deux premières délibérations). 
 
Pouvoirs : Mme Danièle Bernard à M. André Arnaudet, M. Jérôme Nicolas à Mme Aurélie Truffandier, 
M. Guy Joyeux à Mme Nicole Delage, M. Sébastien Michaut à M. Gwenhaël François. 
 
Secrétaire de séance : Mme Justine Terrade. 
 

Adoption du procès-verbal de la séance n°5 du 28 juin 2018 
 

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°5 du 28 juin 2018. Il demande s’il y a des 
observations. Aucune observation n’étant formulée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
procès-verbal de cette séance. 
 

1. Créances éteintes du budget assainissement 
Exposé : 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de déclarer ces créances éteintes pour le budget assainissement, 
sur demande du juge. 
Il s’agit d’impayés de M. Rémi Précigou : 5.75€ et 50.49€ pour l’exercice 2014 ; 28,06 €, 1.92€ et 35.21€ 
pour l’exercice 2016. 
M. Gérard Putier est également concerné avec 3.84€ et 38.61€ pour l’exercice 2016 ;  25.41€ et 1.38€ pour 
l’exercice 2014. 
Le montant total à annuler est donc de 190.67 €. 
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 
18 voix pour:  

� Admet en créances éteintes les montants nommés ci-dessus pour le budget assainissement. 

2. Remboursement de la destruction d’un nid de frelons asiatiques 
Exposé : 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que M. et Mme Roger Digby ont engagé la somme de 143€ TTC 
pour payer la destruction d’un nid de frelons asiatiques chez eux par le laboratoire Sublimm. Ne sachant 
pas que la commune finançait ces destructions par un paiement direct ; ils ont réglé la facture. Ils demandent 
aujourd’hui à être remboursés. 

Nombre de conseillers municipaux :  19 
Nombre de présents :     14 
Nombre de votants :     18 
Date de convocation: 20 septembre 2018 
Date d’affichage :            4 octobre 2018 



Monsieur le Maire rappelle que la délibération du 7 septembre 2017 qui fixe la règle de cette prise en charge 
financière est la suivante :  
« La commune aura à sa charge de vérifier qu’il s’agit bien d’un nid actif de frelons asiatiques, faire 
intervenir une entreprise de désinsectisation,  régler la totalité du montant de l’intervention à 
l’entreprise. » 
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, avec 
10 voix contre, et 8 pour :  

� Refuse de prendre en charge la destruction du nid a posteriori et s’en tient à la règle de la 
délibération de 2017. 

3. Vente des anciens tapis du dojo 
Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle qu’a été voté au budget de cette année l’achat de tapis neufs pour le dojo. Il a 
été effectué et les nouveaux tapis sont en place. 
Le club de judo de La Couronne Grand Angoulême auquel le club de Montbron est maintenant rattaché 
demande à acheter les anciens tapis pour un montant de 400 euros. 
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 
19 voix pour :  

� Vend les anciens tapis du dojo pour un montant de 400 euros au club de judo de La Couronne 
Grand Angoulême. 

4. Représentation de théâtre Julot Torride : Gériatrique Panique 
Exposé : 
Madame Aurélie Truffandier présente le spectacle mentionné en objet qui pourrait avoir lieu à la salle des 
fêtes le dimanche 14 octobre à 15h.  
Le coût est de 1600 euros et les frais de droit d’auteurs seront à payer en supplément; les tickets d’entrée 
seront vendus 5 euros. Les chômeurs et les enfants de moins de 18 ans auront la gratuité. 
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 
19 voix pour :  

� Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de cession de droits de représentation pour ce 
spectacle, 

� Accepte de payer 1600 euros et les frais de droit d’auteurs, 

� Valide le ticket d’entrée à 5 euros avec la gratuité pour les moins de 18 ans et les chômeurs. 

5. Demande de subvention Dotation Générale de Décentralisation pour les bibliothèques 

Exposé : 
Monsieur le Maire rend compte au conseil municipal de l’avancée du projet de la médiathèque qui sera 
aménagée dans le bâtiment du Minage, en face du Vieux Château.  
 
L’estimation des travaux en phase d’avant-projet définitif a été établie 
 à 421 883,50€ HT. La commune peut espérer plusieurs subventions dont la Dotation Générale de 
Décentralisation pour les bibliothèques. Plusieurs dossiers pourront être déposés : une demande pour 
l’extension des horaires d’ouverture, une pour le matériel informatique, une pour l’acquisition de collection, 
une pour l’équipement et mobilier et une pour la construction et l’aménagement. Les quatre premières 
seront demandées en mai 2019 et la dernière est l’objet de la présente délibération.  
 
Monsieur le Maire présente alors le plan de financement suivant, ainsi que le détail des coûts :  
 
 



PLAN DE FINANCEMENT                                                                      
AMENAGEMENT D’UNE MEDIATHEQUE 

Type de 
subvention 

Montant HT de la 
dépense 

subventionnable 

Subvention 
escomptée 

% du 
montant total 

Réserve 
parlementaire 

421 883.50 € 20 000.00 € 4,3 % 

Département 421 883.50 € 125 000.00 €  26,8 % 

DGD 421 883.50 € 189 847.57 € 45 % 

Total des subventions 334 847,57 € 79,3 % 

Autofinancement de la  commune 87 035,93€ 20,7 % 

Montant total des travaux (HT) 421 883,50 € 100.00 % 

 

DETAIL DES COUTS 

Postes Montants HT 

Lot voirie réseaux divers 37 010,00 € 

Lot démolitions Gros œuvre, VRD 88 327,50 € 

Lot charpente bois, couverture tuiles 33 495,00 € 

Lot menuiseries extérieures bois 37 350,00 € 

Lot cloisons doublages plafonds 32 175,00 € 

Lot menuiseries intérieures 62 550,00 € 

Lot serrurerie 11 500,00 € 

Lot peinture 33 616,00 € 

Lot carrelage faïence 4 960,00 € 

Lot électricité 39 000,00 € 

Lot plomberie chauffage ventilation sanitaire 41 900,00 € 

Montant total des travaux 421 883,50 € 

 



Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée d’adopter l’avant-projet définitif, de valider ce plan de 
financement et de l’autoriser à demander cette subvention de 189 847,57 € HT auprès de la DRAC.  
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de Montbron, à l’unanimité, avec 19 voix 
pour :   

� adopte l’avant-projet définitif de la médiathèque ;  
� approuve le plan de financement exposé ci-dessus ;  
� autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la DRAC. 
�  

6. Radio Tricot 

Exposé : 
Madame Aurélie Truffandier présente le projet Radio Tricot à l’Assemblée. Il s’agit d’un projet culturel 
mené par le collectif d’artistes Khimaira Fabrik avec les habitants ; le but est de valoriser les échanges 
intergénérationnels autour de la transmission du geste en enregistrant une série d’émissions de radio à la 
bibliothèque. Le projet évoque des veillées revisitées. Les ateliers seront hebdomadaires et les 
enregistrements auront lieu tous les deux mois.  
Le projet total coûte 7165 euros ; il peut être demandé une subvention de 3000 euros à la DRAC. Une des 
activités peut également être cofinancée à hauteur de 980 euros par le service départemental de lecture. 
Madame Aurélie Truffandier demande donc que soit autorisé ce dépôt de dossier de demande de 
subvention. La commune aura à sa charge 3185 euros. 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de Montbron, à l’unanimité, avec 19 voix 
pour :  

� valide le projet radio tricot ;  
� autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la DRAC. 

 
7. Une commune nouvelle dans la communauté de communes  

La Rochefoucauld Porte du Périgord 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que les conseils municipaux de Charras et Rougnac ont délibéré 
au cours de l’été en faveur de la création d’une commune nouvelle et de son intégration à notre communauté 
de communes. Il s’agit aujourd’hui de donner un avis sur ce rattachement. 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de Montbron, à l’unanimité, avec 19 voix 
pour :  

� Donne un avis favorable à ce rattachement de la commune nouvelle née de la fusion de Charras et 
Rougnac à notre communauté de communes La Rochefoucauld Porte du Périgord  
 

8. Bail avec la communauté de communes (CDC) La Rochefoucauld Porte du Périgord 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un bail est signé avec la CDC pour la location du deuxième 
étage de la mairie. 
En premier lieu, pour le paiement de l’année 2018, il convient de signer un avenant visant à modifier le 
chapitre « révision du loyer ». En effet, l’indice à prendre en compte est celui des loyers des activités 
tertiaires et non celui de l’INSEE du coût de la construction. 
En second lieu, à compter du 1er janvier 2019, il convient de mettre fin à ce bail pour en signer un nouveau. 
Seront loués :  
- un bureau du deuxième étage, 
- deux garages accessibles depuis la cour de la mairie, 
- et la salle de réunion,  
Pour un annuel de 6504 euros, payable en mensualités de 542 euros.  

 
Monsieur le Maire demande donc de l’autoriser à signer la convention afférente. 
 



Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de Montbron, à l’unanimité, avec 19 voix 
pour :  

� Modifie par un avenant l’indice de référence du bail actuel avec la communauté de communes, 
� Autorise Monsieur le Maire à signer le nouveau bail avec la communauté de communes pour le 

bureau du deuxième étage, la salle de réunion et les deux garages. 
 

9. Enquête publique  
du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Karst de la Charente 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique que le syndicat du Karst mène une enquête publique préalable à : 
- la déclaration d’utilité publique des travaux d’équipement et de prélèvement d’eau liés à la dérivation des 
eaux et à l’instauration des périmètres de protection de la source de Fontgrive,  
- l’autorisation de prélever de l’eau dans le milieu naturel et de réaliser les travaux nécessaires à la 
protection de l’ouvrage,  
- l’établissement des servitudes nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage. 
Montbron est concerné et le conseil municipal doit donner son avis. 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de Montbron, à l’unanimité, avec 19 voix 
pour :  

� Donne un avis favorable au projet du syndicat, 
 

10. Adoption du Rapport sur le prix et la qualité  
du service public d’assainissement collectif 2017 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article 
L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 
19 voix pour :   

� Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la 
commune de Montbron pour l’année 2017. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en 
même temps que la présente délibération. 

 
11. Mise en place de l’adressage 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle qu’une commission a été créée pour nommer les rues des villages et donner des 
numéros aux maisons. En effet, les services de secours, les livreurs ont grand besoin de pouvoir se repérer 
avec les assistants de navigation, dits « GPS ». De même, la mise en place d’internet à grande vitesse, la 
fibre, nécessite cet adressage.  
La dénomination et le numérotage des voies communales relèvent de la compétence du Conseil Municipal 
qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l’article L.2121-29 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), règle par ses délibérations les affaires de la commune.  
En vertu de l’article L.2213-28 du CGCT, « dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le 
numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L’entretien du 
numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ».  
Par ailleurs, suivant les dispositions du décret n°94-1112 du 19 décembre 1994, dans les communes de plus 
de 2000 habitants, doivent être notifiés par le maire auprès du centre des impôts fonciers : la liste 
alphabétique des voies publiques et privées et les modifications s’y rapportant, à la suite, notamment, soit 
du changement de dénomination d’une voie ancienne, soit de la création d’une voie nouvelle, le numérotage 
des immeubles et les modifications le concernant. » 



La commission souhaite numéroter de façon continue : les immeubles sont numérotés avec des numéros 
croissants depuis le début de la voie. Le long de cette voie, les numéros pairs sont à droite, les numéros 
impairs sont à gauche. 
 
 
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 
19 voix pour :   

� Valide la numérotation continue pour la mise en place de l’adressage. 
 

12. Location des chambres meublées de l’ancienne conciergerie 
Exposé :  
Monsieur le Maire expose que les travaux menés suite à l’incendie dans cet appartement sont sur le point 
d’être terminés. Il souhaite donc qu’un règlement soit voté pour pouvoir proposer à la location les chambres 
dès qu’elles seront prêtes. Le règlement est annexé à la présente. 
Les prix proposés sont 25 euros la nuit ; 80 euros la semaine et 250 euros le mois pour une chambre. Chaque 
chambre sera louée individuellement, le salon, la cuisine, la salle d’eau et les sanitaires seront des espaces 
communs.  
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 
19 voix pour :   

� Valide le projet de règlement de location et les tarifs qu’il propose tels qu’annexés à la présente. 
 

13. Un artisan d’art à Montbron 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que la décision d’acheter le local qui sera loué à un artisan d’art a été soumise 
à conditions lors du dernier conseil municipal. Les termes étaient les suivants : le conseil municipal autorise 
Monsieur le Maire à acheter le bien cadastré BA 61, sis 7 rue Gambetta au prix total maximum de 20 000 
euros (vingt mille euros) si l’estimation du montant total des travaux ne dépasse pas  50 000 euros 
(cinquante mille euros). 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les devis des différents corps de métier ont été demandés ; 
leur total ne dépasse pas la somme demandée par le conseil.  
Ainsi il demande au conseil de confirmer cette délibération qui l’autorise à acheter le bien.  
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 
19 voix pour :   

� Valide la délibération n°2018-5-15 qui l’autorise à acheter le bien cadastré BA 61, sis 7 rue 
Gambetta, 

� Confirme le prix et tous les engagements de cette délibération. 
 

14. Spectacle Kokologo 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle qu’un spectacle a eu lieu le samedi 18 août, il s’agit de Kokologo. L’information 
avait été donnée lors du conseil du mois de juin mais aucune délibération n’avait été prise.  
Aussi demande-t-il à l’assemblée de l’autoriser à payer la facture pour un montant de 211 euros. 
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 
19 voix pour :   
 

� Autorise Monsieur le Maire à payer la facture du spectacle Kokologo à l’association Opus. 
 
 
 
 



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
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