
Procès-verbal du Conseil Municipal de la Commune de Montbron 

Département de la Charente 

 

Le 29 novembre 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf novembre, 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, Mme Danièle Bernard, M. 

Jérôme Nicolas, M. Guy Joyeux. 

 

Absents et excusés : M. Sébastien Michaut. 

 

Pouvoirs : M. Jacques Albert Morel à M. Gwenhaël François. 

 

Secrétaire de séance : Mme Justine Terrade. 

 

 

Adoption du procès-verbal de la séance n°6 du 27 sepembre 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°6 du 27 septembre 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. Décision modificative n°1- Budget communal 

 

----Document budgétaire annexé en fin de document--- 

 

2. Décision modificative n°1- Budget lotissement 

 

----Document budgétaire annexé en fin de document--- 

 

3. Décision modificative n°1- Budget assainissement 

 

----Document budgétaire annexé en fin de document--- 

 

 

Nombre de conseillers municipaux :   19 

Nombre de présents :     17 

Nombre de votants :     18 

Date de convocation:     23 novembre 2018 

Date d’affichage :            6 décembre 2018 



4. Maison médicale 

Exposé :  

Monsieur le Maire explique que des travaux doivent être engagés à la maison médicale pour accueillir 

le cabinet des infirmières et le bureau des médecins. La fourchette estimée du montant des travaux se 

situe entre 150 000 € et 200 000 €.  

Concernant ensuite le marché de maitrise d’œuvre, vu l’article 30 du décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics, la commune à la possibilité de passer sans publicité, ni mise en 

concurrence les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000€ 

HT. C’est en effet le cas pour la maitrise d’œuvre pour ce projet, M. Bejard a donc été retenu. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune recherche activement une orthophoniste et des 

kinésithérapeutes.  

 

Résolution :  

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

avec 18 voix pour :   

 valide le projet de réhabilitation de la maison médicale 

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

Département ainsi qu’auprès de l’Etat pour la subvention DETR 2019. 

 autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile à cette fin. 

 

5. Indemnité du trésorier 

Exposé : 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions, 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour 

la confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissement publics locaux, 

 Résolution :  

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

avec 18 voix pour, décide : 

 de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 

de l’arrêté du 16 décembre 1983 

 d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an 

 que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 

du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à VEILLON Xavier, Receveur municipal. 

 de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant 

de 30.49€. 

6. 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 Mme BRES Hélène : 271.02€ pour l’exercice 2017 ;  

Mme COPPIN Valérie est également concernée avec 159,90€ et 28.46€ pour l’exercice 2017. 

Le montant total à annuler est donc de 459.38 €. 

 

 



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. 

 

7. Réso’Cuir 

Exposé : 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la demande formulée par Reso’Cuir pour une 

subvention exceptionnelle de 3800 euros dans le cadre de l’organisation des Portes du Cuir. 

Monsieur le Maire précise que la commune de Montbron accueillera les Portes du Cuir en 2020. 

 

Résolution :  

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

avec 18 voix pour :   

 Accepte de verser 3800 € à Réso’Cuir Nouvelle Aquitaine,  

 Mandate Monsieur le Maire pour signer tout document utile. 

 

8. Demande de subvention pour un projet solidaire 

Exposé : 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’une demande de subvention adressée par M. 

Huet Arthur, Président et membre de l’association Avent’Raid.  

Joint à cette demande un dossier complet expliquant l’ampleur du projet. Au service d’une cause 

solidaire l’évènement Europ’Raid 2019 se déroulera du 27 juillet au 17 août 2019. L’objectif est de 

traverser 20 pays d’Europe et distribuer 70 kilos de fournitures scolaires et sportives dans des écoles, 

orphelinats et associations situés en Bosnie-Herzégovine, Albanie, Macédoine et Bulgarie. Le budget 

prévisionnel de ce projet est de 6 444 €.   

Le Président de l’association sollicite la collectivité pour obtenir une subvention à titre exceptionnel 

pour sa participation à l’événement.  

Madame Bernard Danièle expose qu’il n’est normalement plus possible de verser des subventions à 

des associations pour des projets comme celui-ci. 

Monsieur Azen Bernard rappel qu’il est nécessaire d’aider des projets caritifs, d’autant plus lorsqu’ils 

émanent de jeunes du territoire. 

Résolution :  

Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal à 17 voix pour et 

1 abstention :  

 Accepte de verser une subvention de 400 € à l’association Avent’Raid,  

 Mandate Monsieur le Maire à signer tout document utile. 

 

9. Commission locale d’évaluation des charges transférées  

Exposé : 

Monsieur le Maire présente le rapport des charges transférées pour l’année 2018 (GEMAPI, 

équipements touristiques, effacement des réseaux de communications électroniques : travaux réalisés à 

Coulgens.)  

Pour la commune de Montbron, il s’agit principalement du transfert de l’espace d’initiation de la 

Préhistoire. 

Pour rappel, le transfert de charges traduit le principe de neutralité financière du transfert de compétence 

entre les communes et la communauté de communes. Il traduit également la nécessité de respecter le 

principe de sincérité budgétaire qui constitue un élément incontournable de la garantie de l’équilibre 

financier constaté à l’instant du transfert de compétence. 

Il appartient aux conseillers communaux de se prononcer sur ce rapport. 

 

 

 



Résolution :  

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

avec 18 voix pour :   

 Adopte le rapport de la CLECT du 25 septembre 2018, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette délibération. 

 

10. Mise à disposition gratuite pour l’implantation d’une borne de recharge pour véhicules 

électriques 

Exposé : 

Monsieur le Maire explique : 

- Que le SDEG 16 procède à la mise en place du plan de déploiement de bornes pour véhicules 

électriques tel que déposé au Feder et à la Région Nouvelle Aquitaine. 

- Que ce réseau est d’initiative publique avec des points de recharge ouverts au public 

- Qu’ainsi, les utilisateurs doivent avoir accès de façon non discriminatoire dont l’emplacement 

de stationnement est physiquement accessible au public (décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 

relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de 

transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen). 

- Que c’est la raison pour laquelle, le SDEG 16, aménageur et maître d’ouvrage de l’opération, 

doit installer ces bornes exclusivement sur le domaine public avec convention de mise à 

disposition gratuite de terrain et un engagement de la commune sur un stationnement non 

payant.  

- Que le plan de déploiement du réseau prévoit l’implantation d’une borne sur la commune. 

- Que la commune souhaite apporter son soutien à l’écomobilité et la transition énergétique en 

favorisant l’implantation d’une borne pour véhicules électriques sur son territoire ; pour cela, la 

commune décide de mettre à disposition du SGED 16 le terrain suivant : 

Implantation de la borne :  

Commune : Montbron 

Adresse : parking communal 

Section parcelle du terrain : parking communal (domaine public communal) 

Superficie totale du terrain en m² : 35 

- Que le SDEG 16 a produit à la Communauté de communes un devis et un plan de financement 

relatif au coût de la fourniture et de la pose de ladite borne. 

Rappelle : 

- Qu’au début de la procédure, le SDEG 16 avait annoncé que le reliquat à la charge de la 

collectivité serait d’environ 4 439 euros par borne. 

- Qu’après l’attribution des marchés de fournitures, de travaux et surtout avec les études menées 

par le SDEG 16, il s’avère que le reste à charge de la Communauté de Communes est nettement 

inférieur au montant initialement annoncé, avec une baisse de l’ordre de 20%. 

 

Résolution : 

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

ses membres présents, décide : 

 De mettre à disposition de SDEG 16 le terrain susmentionné et ce, pour une durée de 10 ans. 

 Que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. 

 D’approuver la convention de mise à disposition jointe. 

 De s’engager à ce que le stationnement soit sur la totalité de la parcelle gratuit (non payant) et 

ce, pendant la durée de la convention de mise à disposition 

 Autorise le Maire à signer ladite convention de mise à disposition.  

 Donne pouvoir au Maire pour prendre toutes les dispositions et signer toutes les pièces 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

 

 

 

 



11. Vente immeuble Raby 

Exposé : 

La délibération 2018 - n°3 - 17, expose la volonté de la commune de Montbron d’acheter les bâtiments 

6-8 rue de Limoges, cadastrés BE 214 et BE 215 pour un prix de 110 000 euros à Monsieur et Madame 

Raby.  

Monsieur le Maire avait expliqué lors de ce Conseil municipal que la Chambre des Métiers, via une 

association constituée à cet effet, installerait un site de formation d’apprentis charcutiers traiteurs après 

travaux à sa charge et achèterait le fonds de commerce à défaut de pouvoir financer l’achat des murs. 

Monsieur le Maire avait indiqué que ce projet était possible que si la commune achetait les murs et que 

le but premier était d’obtenir une structure viable pour pouvoir former des jeunes. La priorité de l’équipe 

municipale est le maintien de commerces dans le bourg.  

Le magasin restera donc ouvert grâce à cette opération et cet investissement est sécurisé car la revente 

à un futur charcutier traiteur s’en trouverait facilitée si elle devait avoir lieu. 

Pour rappel, Monsieur le Maire indique que le bail commercial en cours sera automatiquement repris 

par la collectivité lors de l’achat de ces bâtiments.  

La signature de l’acte de vente étant prévue pour la fin l’année 2018, Monsieur le Maire demande 

l’autorisation de signer l’acte de vente. 

 

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

avec  voix pour :   

 Achète les bâtiments désignés en exposé pour un prix de 110 000 euros à M. et Mme Raby, 

 Est informé que le bail commercial en cours sera automatiquement repris par la collectivité lors 

de l’achat des bâtiments, 

 Prend en charge les frais d’actes notariés, 

 Rappelle que les frais de diagnostics obligatoires sont à la charge du vendeur, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente pour l’immeuble de Monsieur et Madame 

Raby. 

 

12. Spectacle de Noël  

Exposé :  

Madame Aurélie Truffandier présente un spectacle pour les enfants de la commune pour noël. 

Ce spectacle offert par la Mairie de Montbron aura lieu le 1er décembre 2018 à 16 heures. Le spectacle 

se déroulera dans l’enceinte de l’EHPAD. La mairie offre également le goûter.  

Résolution : 

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

pour :  

 Valide l’organisation du spectacle de noël, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’organisation du spectacle. 

 

13. Signature convention avec l’Ecole Départementale de Musique 

Exposé : 

Le 14 septembre 2018, la Commission permanente de Conseil départemental a approuvé la convention 

entre le Département, la commune de Montbron et le collège François Mitterrand pour l’accueil de 

l’Ecole Départementale de Musique. 

Des cours étant dispensés au collège, il convient de réactualiser la convention de partenariat concernant 

la mise à disposition de locaux.  

Monsieur le Maire rappelle qu’en contrepartie de cette mise à disposition, les professeurs de l’Ecole 

Départementale de Musique s’engagent à fermer les locaux à la fin des cours et que les parents et 

accompagnants n’ont pas accès au parking de l’établissement pour garer leur véhicule.  

 

 



Résolution :  

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

avec 18 voix pour :   

 Approuve la convention de mise à disposition,  

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

14. Création d’un emploi aidé 

Exposé : 

Monsieur le Maire explique que pour compléter le mi-temps de Madame Bousseton Marine, et pallier 

au départ de Madame Haza Marielle; il faudrait recruter une personne à mi-temps pour le secrétariat. 

Elle serait présente tous les matins, à raison de 4h par jour pendant 9 mois, soit un temps partiel de 20h 

par semaine.  

Ce contrat ouvre droit à des formations et il est financé à 50% par la mairie et 50% par l’Etat. 

Madame Hardy Marlène pourrait être recrutée par le biais d’un contrat en parcours emploi compétences.  

Suite à ces explications, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’approuver la mise en place de ce 

contrat.   

 

Résolution :  

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

de ses membres présents : 

 Valide le recrutement de Madame Hardy Marlène au titre de ce contrat parcours emploi 

compétence, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents. 

 

15. Adoption du rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable 2017 du 

Syndicat d’eau potable du karst de la Charente 

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’eau potable. La 

commune appartenant à ce syndicat, ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire 

l’objet d’une délibération.Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. Il est annexé 

à la présente délibération. 

Résolution :  

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

 Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2017 du syndicat d’eau 

potable de Karst de Charente.  

 

16. Redevance d’occupation et d’occupation provisoire du domaine public communal par les 

ouvrages des réseaux de distribution de gaz pour l’année 2018 

Exposé : 

Monsieur le Maire expose les montants respectifs de ces deux redevances telles que mentionnées en 

objet. Pour 2018, le linéaire de canalisations situées sous le domaine public communal est de 8 454 

mètres, le taux de revalorisation étant de 1.20, la redevance due au titre de cette année est donc de 475 

€. Le linéaire de canalisations construites ou renouvelées et situées sur le domaine public communal est 

inexistant, il n’y a donc pas de redevance perçue à ce titre.  

Résolution : 

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

ses membres présents, soit 18 voix : 

 Valide le montant de la redevance due par GRDF, soit 475 € pour l’année 2018 ; 

 Autorise Monsieur le Maire à encaisser ce montant.  

 

 

 



17. Cession d’une tombe en état d’abandon 

Exposé : 
Monsieur Arnaudet André présente la demande de Monsieur Helmer Michel qui souhaiterait racheter 

une concession en état d’abandon située dans l’ancien cimetière. Cette tombe appartenant à la famille 

Neuvy Raymondeau n’a pas de numéro.   

 

La délibération 2016 - n°2 - 10, en date du 24 mars 2018 fixe le prix de la place pour une concession 

standard à 1000 €. Celle-ci étant composée de deux places, Monsieur le Maire propose de la vendre 2000 

€.  

 

Résolution :  

Après avoir débattu puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 

 Autorise Monsieur le Maire à vendre la concession à Monsieur Helmer Michel pour un prix de 

2000 €, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile à cette fin. 

 

18. Dépenses imputées aux comptes « Fêtes et cérémonies » et « Réceptions» 

Exposé : 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal de son souhait de prendre une délibération autorisant 

l’engagement des dépenses à imputer aux comptes 6232 (« fêtes et cérémonies ») et 6257 

(« réceptions »). Cette délibération doit fixer, de façon précise, les principales caractéristiques des 

dépenses imputées aux comptes précités. 

 

Résolution :  

Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité de ses membres présents :  

 Approuve le détail des dépenses imputées au compte 6232 (« fêtes et cérémonies ») et 6257 (« 

réceptions ») : 

Comptes 6232 « Fêtes et cérémonies » 

- Administration Générale : cérémonies des 8 mai, 14 juillet et 11 novembre + deuils (agents 

communaux ou conseillers municipaux en activité ou à la retraite ainsi que la famille proche de 

ces personnes), 

- Festivités du 14 juillet : feu d’artifice, animation musicale, vin d’honneur 

- Fête de la musique : animation sonore et restauration des musiciens 

- Manifestation « Estivales » : représentations théâtrales, spectacles « Guinguette mobile », frais 

de publicité et frais d’exposition 

- L’ensemble des concerts organisés par la commune ou subventionnés par celle-ci 

- Fête de la Saint Maurice : Achat de tickets de manèges pour les enfants montbronnais. 

Comptes 6257 « Réceptions » 

- Administration générale : boissons et gâteaux des réceptions diverses de la mairie 

- Repas des ainés : traiteur, animation, fleurs et fournitures diverses 

- L’ensemble des réceptions organisées par la commune dans les locaux municipaux ou à 

l’extérieur, par des restaurateurs ou des traiteurs 

- Les réceptions organisées par la commune au restaurant 

 Pose le principe selon lequel toute dépense ayant trait à l’une de ces manifestations sera imputée 

à l’un des 2 comptes précités. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

 

 


