
Procès-verbal du Conseil Municipal de la Commune de Montbron 

Département de la Charente 
 

Le 28 juin 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt-huit 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. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux:  
M. Gwenhaël François, M. André Arnaudet, Mme Danièle Bernard,     

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, M. Guy 

Joyeux, Mme Claudine Michely, Mme Régine Mondary, M. Jérôme 

Nicolas, Mme Justine Terrade. 

 

Absents et excusés : M. Jacques Albert Morel, M. Sébastien Michaut. 

 

Pouvoirs : M. Jacques Albert Morel à Mme Lisbeth Combaud. 

 

Secrétaire de séance : Mme Justine Terrade. 

 

Adoption du procès-verbal de la séance n°4 du 17 mai 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°4 du 17 mai 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. Projet éolien : avis de la commune de Montbron 

Exposé : 

Monsieur le Maire explique que l’entreprise Saméole souhaite implanter un parc éolien à Vouthon, Vilhonneur et Saint-

Germain de Montbron. L’enquête publique a lieu du 4 juin au 4 juillet 2018 et  le Conseil municipal peut donner son avis 

dans un délai maximum de 15 jours à compter de la fin de l’enquête publique.  

Monsieur le Maire rappelle qu’il a transmis la note de synthèse de l’entreprise Saméole dans la convocation au conseil 

municipal ; le document reçu cette semaine de l’association « A bout de souffle » a été envoyé par email aux Conseillers 

pour une parfaite information.  

Il exprime ensuite son point de vue : favorable à l’énergie propre pour remplacer le nucléaire, Monsieur le Maire déclare 

qu’il préfère l’implantation d’éoliennes plutôt que de champs de panneaux photovoltaïques. Il explique qu’il est possible 

d’exploiter les terres sur lesquelles sont implantées les éoliennes (en pré ou en culture) alors que les champs de panneaux 

photovoltaïques consomment de la terre agricole. Monsieur le Maire précise que la législation pourrait évoluer afin 

d’autoriser la pose de panneaux solaires sur les toits de tous bâtiments.  

Monsieur Bernard Azen prend la parole pour expliquer le point de vue des riverains et leurs inquiétudes ; il rappelle 

également l’impact des éoliennes sur le paysage dans un territoire où le projet touristique est centré sur la nature et la beauté 

des panoramas. En outre, les éoliennes ont un impact sur la biodiversité. 

Monsieur le Maire donne aussi des éléments financiers ; Monsieur Jérôme Nicolas dit que l’argument financier ne doit pas 

être pris en compte pour donner son avis : il en va de la qualité de vie des riverains et enfin les enjeux écologiques sont au-

delà des simples arbitrages financiers.  

Il est dit par plusieurs conseillers qu’il est difficile de donner un avis sur un projet qui n’impacte pas son territoire 

directement.  

 

Résolution : 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, avec 10 voix pour, 1 

voix contre et 7 abstentions :   

 

 Donne un avis favorable au projet d’implantation d’un parc éolien à Vouthon, Vilhonneur et Saint-Germain-de-

Montbron ; 

 Demande à Monsieur le Maire de transmettre cet avis au commissaire enquêteur en charge de l’enquête. 

 

Nombre de conseillers municipaux :  19 

Nombre de présents :     17 

Nombre de votants :     18 

Date de convocation :         20 juin 2018 

Date d’affichage :               05 juillet 2018 



2. Vente d’un logement à la communauté de communes pour l’euro symbolique 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique que le logement attenant aux locaux de la communauté de communes, cadastré sous le numéro 

BE 174, se libère. Le logement possède deux entrées : au 10 rue des vieilles écoles et au 18 rue d’Angoulême. La 

communauté de communes souhaite agrandir les locaux de son siège ; l’opportunité de ce logement attenant qui se libère 

est donc à saisir. 

Il s’agit d’un logement social propriété de la commune et géré par Logélia grâce à un bail emphytéotique qui court du 1er 

janvier 2000 au 31 décembre 2054. Aussi, la commune doit céder la propriété du terrain d’assiette du bail à la Communauté 

de communes La Rochefoucauld Porte du Périgord pour l’euro symbolique. Et Logélia sera également signataire de l’acte 

de vente.  

Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à signer les actes notariés. 

 

Résolution : 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 voix pour :   

 Accepte de céder la propriété du terrain d’assiette du bail de la parcelle cadastrée BE 174 à la Communauté de 

communes La Rochefoucauld Porte du Périgord pour l’euro symbolique ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer les actes notariés, 

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

 

3. Mise à disposition de l’Espace d’initiation à la Préhistoire à la Communauté de communes 

Exposé : 

Monsieur le Maire rappelle que l’Espace d’initiation à la Préhistoire de Montbron est maintenant géré par la Communauté 

de communes : le lieu figure dans leurs statuts depuis le début de l’année 2018. 

Il convient donc de dresser un procès-verbal de mise à disposition entre les deux collectivités. 

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de l’autoriser à le signer. 

 

Résolution : 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 voix pour :   

 Autorise Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition de l’espace d’initiation à la Préhistoire 

à la Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord. 

 

4. Le nom de M. André Debénath pour l’Espace d’initiation à la Préhistoire 

Exposé : 

Monsieur le Maire rappelle que l’Espace d’initiation à la Préhistoire de Montbron a été créée par M. André Debénath, 

montbronnais et préhistorien. Monsieur le Maire lui avait rendu hommage devant le conseil municipal après son décès en 

juin 2016.  

Cette année, l’association de la Préhistoire, présidée par M. Christophe Delage, organise une fête de la Préhistoire à 

Montbron, le 22 juillet. A cette occasion, l’association a fait la demande de renommer l’Espace et la place publique du nom 

de M. André Debénath. 

Monsieur le Maire soumet donc cette demande à l’Assemblée : il rappelle que lors de l’hommage, il s’était déjà engagé 

pour le changement de nom de l’espace.  

Plusieurs conseillers mettent en garde contre un changement de nom de la place car cela induit un changement d’adresse 

pour les habitants : ils seront confrontés à de nombreuses démarches administratives suite à ce changement. Mme Justine 

Terrade observe qu’il est intéressant d’un point de vue historique de conserver le nom actuel de la place, place des halles, 

car il laisse en mémoire l’utilité passée de la place. Il n’y a plus que cette trace de l’ancienne fonction de la place car les 

halles elles même ont disparu.  

 

Résolution : 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 voix pour et 

1 abstention :   

 Apporte son soutien au changement de nom de l’Espace d’initiation de la Préhistoire pour rendre hommage à M. 

André Debénath, 

 Demande à ce que la place publique reste la place des halles. 

 

5. Animation de l’espace de co working « Le Garage » 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique que la création de l’espace de coworking à l’initiative de la commune est assez inédite. La 

plupart du temps ces espaces émergent de collectifs ou d’associations qui s’approprient un lieu et le font vivre en l’ouvrant 

à d’autres acteurs qui leur ressemblent. Il est très fréquent également que ces espaces se trouvent en ville. 

Par exemple à Barbezieux, un espace est dédié aux créateurs d’entreprises, un autre à Chalais aux télétravailleurs. 



L’idée à Montbron est de créer un lieu à la campagne qui rassemble à la fois le milieu associatif, des entrepreneurs 

individuels, des salariés qui travaillent à distance, des commerciaux et tout groupe qui a besoin d’une salle ou d’un 

équipement (cours d’anglais, stages de formation divers, animations créées par des commerçants…). Tous ces occupants 

paieront un droit d’entrée sous forme d’abonnement ou de participation financière ponctuelle ; le moment venu il faudra 

d’ailleurs décider des tarifs. Si l’on veut que l’espace « gagne » de l’argent, l’enjeu se situe vraiment autour de l’animation 

du lieu et de la bonne entente entre tous les participants. Il faut créer un vrai vivre ensemble pour que des personnes ou 

collectifs veuillent payer pour utiliser le lieu.   

C’est pourquoi Monsieur le Maire depuis le début du projet travaille avec l’association de Montmoreau « Espace Numérique 

Sud Charente » pour concevoir un lieu adapté et attractif. Aussi a-t-il demandé à l’Espace Numérique Sud Charente de faire 

une proposition d’animation. Pour une journée de présence par semaine, l’association demande 700 euros (sept cents euros) 

mensuels ainsi que des frais de déplacements mensuels de 212 euros (deux cent douze euros). 

L’idée est que cette association accompagne la naissance et les débuts de l’espace puis qu’une association ou un collectif  

de Montbron reprennent à son compte l’animation. 

 

Résolution : 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 voix pour:   

 Valide la proposition d’animation de l’Espace Numérique Sud Charente pour un montant de 700 euros mensuels 

ainsi que des frais de déplacement à hauteur de 212 euros mensuels pour le Garage. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention afférente. 

 

6. Voyage à Barcelone avec le Point Jeune 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que l’association Bandiat Passions gère le Point Jeune de Montbron et propose tous les ans aux 

jeunes qui fréquentent le lieu de partir en voyage. Il s’agit pour les jeunes de constituer un groupe autour d’un projet 

complètement mis en place par les jeunes eux-mêmes. Par la suite, ils cherchent également des moyens de financement 

souvent par la vente d’objet et de gâteaux.  

Monsieur le Maire souhaite soutenir cette dynamique autour des jeunes en versant 40 euros à la famille de chaque jeune 

Montbronnais qui participe.  

Il précise enfin qu’au 1er janvier 2019, la Communauté de communes La Rochefoucauld Porte du Périgord reprend 

complètement les activités de l’association Bandiat Passions. Il espère que cette structure sera maintenue et qu’elle servira 

même de modèle pour en créer une dans le secteur de La Rochefoucauld.  

 

Résolution : 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 voix pour:   

 Accepte de verser 40 euros aux familles montbronnaises pour chaque enfant participant à ce voyage organisé avec 

le Point Jeune. 

7. Une nouvelle conseillère communautaire 

Exposé : 

Monsieur le Maire rappelle que Mme Christine Dussaigne a démissionné de ces fonctions de conseillère communautaire.  

Aussi la règle est la suivante pour la remplacer : dans une commune de 1 000 habitants et plus, lorsque le siège d’un 

conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu 

conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à 

remplacer a été élu.  

Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller 

communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des 

candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. 

Dans l’ordre du tableau, la conseillère municipale élue suivant Mme Christine Dussaigne est Mme Lisbeth Combaud. 

Monsieur le Maire demande donc à ce qu’elle soit élue par le conseil conseillère communautaire pour représenter Montbron. 

 

Résolution : 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 voix pour:   

 Nomme Mme Lisbeth Combaud au poste de conseillère communautaire à la place de Mme Christine Dussaigne. 

 

8. Indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor 

Exposé : 

Monsieur le Maire explique que le trésorier en poste peut bénéficier d’une indemnité votée en réunion de conseil municipal 

au titre de ses fonctions de receveur des communes.  

M. François PEZE a exercé ces mêmes fonctions du mois de mars au mois de juillet 2018. Aussi demande-t-il une indemnité 

pour ces mois d’exercice. Elle se monte à 266.98 euros alloués pour 5 mois.  



Plusieurs conseillers ne comprennent pas que cette indemnité soit versée pour si peu de temps de présence à Montbron. 

Monsieur Jérôme Nicolas mentionne le salaire du trésorier et ne comprend pas pourquoi la commune devrait verser une 

somme supplémentaire.  

Monsieur le Maire rappelle que l’indemnité a toujours été versée aux différents trésoriers mais que son versement est décidé 

ou non par un vote. Il rappelle que la responsabilité des comptables est engagée quand ils prennent leurs postes. Ils peuvent 

être personnellement mis en cause en cas de procédure judiciaire. Cela avait été le cas lors des procédures avec l’ancienne 

dentiste. 

Mme Justine Terrade estime que l’indemnité doit être versée ; notamment car il faut être cohérent avec la volonté 

communale affichée de conserver une trésorerie à Montbron. M. Bernard Azen souligne qu’il ne s’agit que de 266.98 euros 

et qu’il ne serait pas élégant de ne pas la verser. Mme Danièle Bernard entend garder de bonnes relations avec cette 

administration ; elle rappelle que les services de la mairie sont quotidiennement en relation avec la trésorerie.  

 

Résolution : 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, avec 9 voix contre, 6 

voix pour et 3 abstentions:   

 Refuse de verser l’indemnité demandée par le comptable. 

 

9. Autorisation travail à temps partiel 

Exposé : 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le désir exprimé par Madame Maryse JOSLET, de 

continuer à travailler à temps partiel, à concurrence de 90 % (quatre-vingt-dix pour cent) de ses obligations hebdomadaires 

de service. Il précise que ce temps partiel est accordé par l’assemblée mais n’est pas obtenu de droit (ce qui est le cas pour 

les agents ayant des enfants en bas âge) ; par conséquent, les cotisations de retraite sont basées sur le temps partiel.  

Monsieur le Maire rappelle que Madame Maryse JOSLET est employée à temps complet dans les services administratifs 

de la mairie et qu’elle travaille déjà à temps partiel depuis le 1er février 1996.  

La précédente autorisation accordée à cet agent a expiré. 

 

Résolution : 

Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres 

présents, avec 18 voix pour: 

 Emet un avis favorable à la demande présentée par Madame Maryse JOSLET, pour une durée de 12 mois à 

compter du 1er juillet 2018. 

10. Travail à temps partiel de droit 

Exposé : 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le désir exprimé par Madame Marielle Haza, de continuer 

de travailler à temps partiel, à concurrence de 50 % (cinquante pour cent) de ses obligations hebdomadaires de service.  

Monsieur le Maire rappelle que cet agent est employé à temps complet dans les services administratifs de la mairie depuis 

le 1er mai 2008. Il explique que la naissance de son dernier enfant le 21 mars 2016 lui a permis de bénéficier d’un congé 

parental puis d’un temps partiel de droit depuis sa reprise le 14 septembre 2017. Ce temps partiel peut continuer jusqu’aux 

trois ans de l’enfant, soit jusqu’au 21 mars 2019.  

L’assemblée délibérante doit donc fixer les modalités d’octroi de temps partiel de droit. Madame Marielle Haza demande 

que le temps partiel à 50 % soit poursuivi jusqu’au 21 mars 2019 et organisé dans un cadre hebdomadaire. 

Monsieur le Maire soumet donc cette question à l’avis du Conseil. 

 

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 voix pour :   

 Emet un avis favorable à la demande présentée par Madame Marielle Haza, à compter du 15 septembre 2018 

jusqu’au 21 mars 2019. 

11. Avancements de grades 
Exposé : 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que : 

- Mme Ginette Montrichard remplit les conditions requises pour accéder au grade de rédacteur principal de 2ème classe ; 

- M. Pierre Boulesteix remplit les conditions requises pour accéder au grade d’adjoint technique territorial principal de 

deuxième classe ; 

Il précise les situations administratives actuelles des agents :  

- Mme Ginette Montrichard est rédacteur, à temps complet, 

- M. Pierre Boulesteix est adjoint technique territorial, à temps complet. 

La Commission Administrative Paritaire, réunie en séance du 24 avril 2018 a émis un avis favorable à ces avancements. 

Afin de permettre la nomination des agents concernés sur leurs grades respectifs, il est proposé au Conseil Municipal 

d’approuver ces avancements de grades et de créer : 

- un poste d’adjoint technique territorial principal de deuxième classe à temps complet ;  

-  un poste de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet.  



Résolution : 

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

présents: 

 Approuve les propositions d’avancements qui lui sont présentées ces deux agents, 

 Décide de procéder à la création des postes nécessaires à compter du 1er avril 2018 pour le poste de M. Pierre 

Boulesteix et du 1er octobre 2018 pour celui de Mme Ginette Montrichard.  

 
12. Recrutement supplémentaire pour le marché de nuit 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération 2018-n°4-2 intitulée recrutement de personnels saisonniers. Il 

explique que le recrutement de 5 agents d’entretien contractuels (grade : adjoint technique territorial) a été annoncé pour 

l’organisation du marché de nuit.  

Or Monsieur le Maire explique qu’un recrutement supplémentaire est nécessaire pour faire face à un taux d’absentéisme 

élevé en ce moment. Plusieurs congés maladie simultané perturbent la bonne marche du travail des équipes en place.  

Il demande donc au conseil de l’autoriser à recruter un agent supplémentaire dans les mêmes termes que la délibération 

2018-n°4-2.  

 

Résolution : 

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

présents: 

 Autorise le recrutement saisonnier d’un agent d’entretien contractuel supplémentaire (grade : adjoint technique 

territorial) pour la période du 29 juin au 31 août 2018,  

 Autorise Monsieur le Maire à procéder à ce recrutement par voie de contrat à durée déterminée. 

 
13. Une nouvelle délégation de compétence au Maire 

Exposé : 

Monsieur le Maire rappelle que la délibération 2014-n°2-5 intitulée « Délégation de compétences au Maire » et votée en 

début de mandat, liste toutes les compétences qui lui déléguées par le conseil.  

Il demande aujourd’hui que soit ajoutée à la liste la compétence de signer les conventions de prestations de services. 

Monsieur le Maire explique que la coopération et la mutualisation avec les autres collectivités (que ce soient les communes 

ou communauté de communes ou syndicat) va l’amener à en signer. Son souci est toujours d’être plus réactif et de pouvoir 

agir au moment opportun.  

Aussi demande-t-il que le conseil lui donne cette compétence. 

 

Résolution : 

Après avoir entendu les explications qui précèdent puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, avec 18 voix pour: 

 Accorde une délégation de compétences au Maire pour signer les conventions de prestation de services. 

 

14. Indemnisation de l’animation de Noël 
Exposé : 

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Sébastien Marciquet a participé aux manifestations de Noël en assurant des 

promenades en calèche avec ses deux chevaux. 

Monsieur le Maire propose d’indemniser Monsieur Sébastien Marciquet à hauteur de 230 euros (deux cent trente euros) 

afin de financer les frais de ferrure qu’il a engagés à cette occasion. 

 

Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres 

présents :  

 Adopte cette proposition ; 

 Valide le versement de 230 euros à Monsieur Sébastien MARCIQUET.  

 
15. Un artisan d’art à Montbron 

 

Exposé : 
Monsieur le Maire présente le projet de Mme Laure Simonnet, artisan d’art, créatrice de bijoux, de s’installer à Montbron. 

Il explique qu’il souhaite aider cette installation pour poursuivre la dynamisation du centre-ville. 

Il envisage l’achat de l’immeuble de l’ex salon de thé, sis 7 rue Gambetta qui pourrait accueillir après travaux un atelier-

boutique au rez-de-chaussée et un logement au premier et deuxième étages. Mme Simonnet est d’accord sur le principe de 

louer l’immeuble une fois rénové.  

 

Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à acheter l’immeuble pour un prix total de 20 000 euros 

(vingt mille euros), frais d’agence et frais d’actes notariés compris.  



Il précise que les devis de rénovation sont demandés mais que les chiffres ne sont pas encore connus. Il demande à M. 

Jérôme Nicolas s’il peut estimer un montant maximum pour donner un ordre de grandeur à l’Assemblée. Pour ce dernier, 

il est possible d’annoncer 50 000 euros (cinquante mille euros) de travaux au maximum. L’immeuble n’est pas cher mais il 

est en mauvais état et nécessite de lourds travaux. 

 

Madame Danièle Bernard demande à ce que la décision d’achat soit reportée une fois que le montant des travaux aura été 

chiffré. D’autant plus que la somme est importante sans assurance que le commerce vive. En cas d’échec, la commune aura 

un autre bâtiment à gérer et entretenir.  Monsieur le Maire explique que dans ce cas, si l’assemblée ne délibère pas, il faudra 

attendre le conseil municipal de septembre et que d’ici là aucun compromis ne pourra être signé. 

 

Monsieur Bernard Azen affirme qu’il est du devoir de la commune de ne pas laisser passer cette opportunité ; qu’il est 

souvent reproché aux collectivités d’être paralysées et lentes. Cette jeune fille animera la rue par un nouveau pas-de-porte 

mais elle réalisera très certainement son chiffre d’affaires grâce aux ventes par correspondance (internet). Si la commune 

veut continuer à dynamiser le bourg, il est normal qu’elle prenne des risques.  

 

Monsieur Guy Joyeux insiste sur le fait qu’elle a une formation de qualité et qu’il sera bon pour Montbron de l’accueillir.  

Madame Lisbeth Combaud ajoute que la commune devrait même aller plus loin après ce projet et déjà chercher un locataire 

pour un autre commerce rue d’Angoulême, notamment celui qui fait l’angle au bout de la rue (ex Cache Cœur). Monsieur 

Bernard Azen souhaiterait que ce soit un artisan d’art dans le domaine du cuir qui s’installe ; Monsieur le Maire rappelle 

qu’il a déjà fait des démarches avec les Portes du Cuir mais que cela n’a pas été concluant à ce jour.  

 

Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de l’autoriser à poursuivre ce projet, c’est-à-dire à acheter l’immeuble 

cadastré BA 61, sis 7 rue Gambetta, qui appartient à Mme Francine Marchat, à condition que l’estimation du montant total 

des travaux ne dépasse pas 50 000 euros (cinquante mille euros).  

 

Résolution :  

Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 12 voix pour et 

6 abstentions:  

 Autorise Monsieur le Maire à acheter le bien cadastré BA 61, sis 7 rue Gambetta au prix total maximum de 20 000 

euros : soit le prix du bien de 14 000 € (quatorze mille euros), les frais d’agence de 4 000 € (quatre mille euros) et 

moins de 2000 € (deux mille euros) de frais d’actes notariés) à Mme Francine Marchat, 

 Entend que la commune prendra à charge les frais d’actes notariés, 

 Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes et à signer les actes authentiques.  

 
16. Créances éteintes du budget assainissement 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique que le trésorier a demandé une délibération indépendante qui nomme les noms des personnes 

physiques ou morales concernées par les créances éteintes. 

 

En voici la liste pour le budget assainissement :  

- EUROPA SARL WAROUX  pour 10.11 € et 68.42 €, 

- JMC MEYZER pour 36.72 € et 210.70 €, 

- M. Laurent QUINTARD pour 67.66 € et 8.93 €, 

- et enfin Mme Janique COOL pour 11.04 €, 80.85 €, 82.18 €, 11.76 €, 11.66 €, 4.56 €, 32.20 €, 215.84 € et 25.08 €. 

Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de déclarer ces créances éteintes sur demande du juge. 

 

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. 

17. Créances éteintes du budget communal 
Exposé : 

Monsieur le Maire explique que le trésorier a demandé une délibération indépendante pour nommer les noms des personnes 

concernées par les créances éteintes. 

En voici la liste pour le budget communal: 

- AUX DELICES DE JEAN MICHEL, trois loyers de 480 € soit 1 440 € au total. 

Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à déclarer ces créances éteintes. 

 

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 communal. 



18. Demande de subvention-Plan de développement de la lecture publique 

 

Exposé : 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’avancée du projet de la médiathèque qui sera située dans le 

bâtiment du Minage, aménagé à cet effet.  

 

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 subvention du Département. Ce dernier peut intervenir dans le cadre du 

plan de développement de la lecture publique-soutien en investissement aux bibliothèques.   

 

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 DIRECT 

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 GLOBAL  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 125 000,00 € HT auprès du Département.  

 

Résolution : 

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

 adopte l’avant-projet définitif ;  

 approuve le plan de financement exposé ci-dessus ;  

 autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

 
 

Gwenhaël FRANÇOIS             Danièle BERNARD               André ARNAUDET               Christine DUSSAIGNE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme NICOLAS    Régine MONDARY               Jacques-Albert MOREL        Aurélie TRUFFANDIER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard AZEN                               Claudine MICHELY                Sébastien MICHAUT            Marcelle BUISSON   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent CHATEAU                         Lisbeth COMBAUD                 Didier GENINI                   Justine TERRADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

            Pascal GUIMARD                             Guy JOYEUX                         Nicole DELAGE  

 

 

 

 


