
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 janvier 2011 
Mairie de Montbron 

 
 

L’an deux mil onze, le vingt janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de MONTBRON, dûment 
convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur FRANÇOIS Gwenhaël, Maire. 
 

- Nombre de conseillers municipaux : 19. 
- Date de convocation du Conseil Municipal : 12/01/2011. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, M. Hervé BARRAUD, Mme Marcelle BUISSON, M. Philippe 
DURAND, Mme Christine DUSSAIGNE, Mme Evelyne LAPLACE, Mme Cécile MANDON, M. Michel MAUCOEUR, Mme 
Claudine MICHELY, Mme Régine MONDARY, M. Jacques-Albert MOREL,  M. Jérôme NICOLAS, M. Jean-Pierre 
REDON, Mme Simone WASYLEZUCK.  
 

Absents et excusés : M. Michel BOUTANT, Mme Nathalie BUET, M. Philippe PETIT, Mme Aurélie TRUFFANDIER. 
 

Pouvoir : Mme Nathalie BUET à M. Gwenhaël FRANÇOIS, 
    M. Michel BOUTANT à Mme Simone WASYLEZUCK, 
    Mme Aurélie TRUFFANDIER à M. Jérôme NICOLAS. 

 
Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

Adoption du procès verbal de la séance du 25 novembre 2010 
Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a été destinataire du procès-verbal de la séance 
du 25 novembre 2010 (dans la convocation du présent conseil) et 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 25 
novembre 2010. 

1. Programme Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2011 
Réhabilitation de l’ensemble du Minage 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique dans un premier temps que l’ancienne Dotation Globale d’Equipement et Dotation 
de Développement Rural ont été fusionnées dans la loi de finances 2011 pour devenir la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux).  
Monsieur le Maire rappelle ensuite que ce projet majeur de réhabilitation de l’ensemble du Minage, qui figure 
dans la profession de foi, a déjà été présenté pour l’obtention de la Dotation Globale d’Equipement 2010, sans 
succès. En effet, le projet a été perçu comme faisant échos et concurrence au Couvent des Carmes ouvert en 
2010 à La Rochefoucauld. Le projet a très certainement été présenté sous un angle trop « pôle culturel » qui 
lui donne une dimension importante qu’il n’a pas. Il s’agit bien d’une petite salle de spectacle, sans 
programmation ni médiation culturelle, à vocation locale, accompagnée de locaux pour les associations 
artistiques locales.  
 
Il reprécise ici les éléments financiers suivants.  
Le projet global est estimé à 790 655.00 € HT et se décompose en deux tranches fonctionnelles :  

 Tranche 1 : Mise hors d’eau (gros œuvre et travaux extérieurs) du bâtiment de Minage et de l’ancien 
logement communal attenant, pour un montant de 338 881.13 € HT.  

 Tranche 2 : Travaux intérieurs d’aménagement des salles d’animation et de spectacle, et 
aménagement de la place, voirie et réseaux pour un montant de 451 773.87 € HT. 

 
En conséquence, le Maire soumet à l’Assemblée délibérante le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

origine 
montant de la 

dépense 
subventionnable 

pourcentage 
montant de la subvention 

escomptée acquise 

TOTAL DGE,                       
dont :  

790 655,00 € 35,00% 276 729,25 €   

tranche 1 : gros œuvre, 
mise hors d'eau 

338 881,13 € 35,00% 118 608,40 €   

tranche 2 : aménagement 
intérieur et place 

451 773,87 € 35,00% 158 120,85 €   

Conseil Général 0,00 € 0,00% 0,00 €   



autofinancement sur 
fonds propres 

        

tranche 1 : gros œuvre, 
mise hors d'eau 

220 272,73 € 65,00%     

tranche 2 : aménagement 
intérieur et place 

293 653,02 € 65,00%     

TOTAL   autofinancement 513 925,75 €       

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

 Adopte l’avant-projet présenté ainsi que le plan de financement prévisionnel qui lui est assorti. 
 Sollicite, pour la réalisation de ces travaux, la participation financière de l’Etat au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux 2011. 
 Charge Monsieur le Maire de rechercher et solliciter toutes les aides financières susceptibles de 

contribuer à la réalisation de ce projet, notamment auprès du Conseil Général, du contrat régional de 
développement durable et des fonds européens Leader. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la finalisation de ce dossier et à effectuer 
les démarches qui s’ensuivent. 
 

2. Projet de construction de deux bâtiments aux services techniques 
 
Exposé :  
Le Maire rappelle tout d’abord que le projet de construction de deux bâtiments sur le site des services 
techniques, chemin des Mottes, a été présenté et débattu lors de l’adoption du budget 2010. Il a été prévu au 
budget primitif de 2010 et pourra voir le jour en ce début d’année 2011.  
 
Le Maire précise que, suite à une mise en concurrence restreinte, l’entreprise SARL Boulesteix a présenté la 
meilleure offre à 45 677.00 € HT et propose donc que cette entreprise soit retenue.  
 
De plus, le chantier nécessite des travaux de préparation qui seront effectués par les employés des services 
techniques (travaux en régie). Le montant total est de 11 474.39 €. 
 
Le projet global est donc estimé à 57 151.39 € HT et se décompose de cette façon :  

 

COUTS PREVISIONNELS 

Travaux effectués par l’entreprise 

origine montant (HT) pourcentage 

TOTAL  
dont :  

45 677.00 € 100 % 

bâtiment 1 :  25 507.00 € 55.8 % 

bâtiment 2 :  20 170.00 € 44.2 % 

Travaux effectués en régie 

origine montant  pourcentage 

TOTAL 
dont :  

11 474.39 € 100 % 

dépense de main d’œuvre 1 546.80 € 13.48 % 

dépense de matériel 9 927.59 € 86.52 % 

total de la dépense subventionnable :                                55 604.59 € 

total général :                                                                         57 151.39 € 

 
En conséquence, le Maire soumet à l’Assemblée délibérante le plan de financement prévisionnel suivant : 
 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT 

subventions 

origine 
montant de la 

dépense 
subventionnable  

pourcentage montant escompté 

Montant de la dépense 
subventionnable du Conseil 
Général 

55 604.59 € 15,00% 8 340.69 € 
  

TOTAL   subventions 8 340.69 € 

autofinancement  

reste à charge bâtiment 1 :     21 680.95 €   

reste à charge bâtiment 2 :  17 144.50 €  
  

main d’œuvre des travaux en 
régie 

                                                                                   1 546.80 €   

reste à charge dépense de 
matériel des travaux en régie 

                                                                                   8 438.45 € 

TOTAL   autofinancement 48 810.70 €  

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

 Attribue la réalisation de ces travaux de construction à l’entreprise Boulesteix, 
 Adopte le projet tel qu’il est présenté ainsi que le plan de financement prévisionnel qui lui est assorti. 
 Charge Monsieur le Maire de rechercher et solliciter toutes les aides financières susceptibles de 

contribuer à la réalisation de ce projet, notamment auprès du Conseil Général. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la finalisation de ce dossier et à effectuer 

les démarches qui s’ensuivent. 
 

3. Location d’un bâtiment des services techniques  
à la Communauté de Communes Seuil-Charente-Périgord 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle tout d’abord que le projet de construction de deux bâtiments sur le site des 
services techniques, chemin des Mottes, verra le jour en ce début d’année 2011. 
 Monsieur le Maire indique également que le bâtiment destiné à la Communauté de Communes coûtera 
25 241.68 €, soit 20 170.00 € HT de travaux effectués par l’entreprise et 5 071.68 € de travaux effectués en 
régie. 
Monsieur le Maire propose donc de louer le bâtiment 400 € par mois à la Communauté de Communes et de 
demander 40 € mensuels au titre  la provision pour charges.  

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

 Fixe le loyer à 400 € mensuels et la provision pour charges à 40 € mensuels. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la finalisation de ce dossier et à effectuer 

les démarches qui s’ensuivent. 
 

4. Maison sociale et médicale 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été mandaté par la délibération du 7 octobre 2010 pour 
l’acquisition d’une partie de l’ancienne Maison de Retraite cadastrée section BB n° 33, pour un montant 
maximum de 60 000 €.  
 



A première vue, il semblait effectivement avantageux d’acheter cet immeuble pour en faire une maison 
médicale et sociale, projet porté par le bureau municipal. Toutefois, après avoir étudié les possibilités 
d’aménagement avec un architecte, le projet de réhabilitation s’avère beaucoup trop couteux. 
Monsieur Michel Maucoeur mentionne le fait que ce bâtiment pourrait tout de même être acheté par la 
Commune en vue d’un projet futur car ce bâtiment pourra se conserver sans travaux immédiats (bonne 
étanchéité). 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée délibérante de retirer la proposition d’acquisition auprès de la 
Maison de Retraite. 

 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil 
Municipal à la majorité de ses membres présents, avec 14 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions : 

 demande au Maire de retirer la proposition d’achat pour l’ancienne aile de la maison de retraite.  
 

5. Projet de construction d’une maison de pleine nature 
 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que la proposition de laisser les bâtiments inutilisés du camping à disposition des 
associations de pleine nature (notamment les chasseurs et Equimontbron) a été rejetée lors de la réunion du 
Conseil Municipal du 25 novembre 2010.  
C’est pourquoi Monsieur le Maire propose une nouvelle solution pour répondre à la demande de ces 
associations dans la suite logique de ce qui a toujours été fait pour le monde associatif montbronnais.  Il s’agit 
de construire un local adapté aux associations de pleine nature sur un terrain communal de 6000 mètres 
carrés environ, situé derrière l’ancienne usine Maille Atlantique. Par local adapté, il faut entendre un local 
simple, le plus intégré au paysage possible, chauffé au bois,… 
En outre, la situation du terrain en dehors du bourg est plus adaptée à ces associations : l’association 
EquiMontbron pourra profiter de ce grand terrain et organiser des concours hippiques, l’association des 
chasseurs aura de la place pour les véhicules et les chiens, les randonneurs pourront s’en servir comme point 
de départ ou d’arrivée de randonnées… 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée délibérante un accord de principe sur ce projet pour qu’il 
puisse constituer le plan de financement et présenter ce projet lors du vote du budget 2011.   
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil 
Municipal à la majorité de ses membres présents, avec 14 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions : 

 Donne  son accord de principe sur le projet tel qu’il est présenté, 
 Charge Monsieur le Maire de rechercher et solliciter toutes les aides financières susceptibles de 

contribuer à la réalisation de ce projet, 
 

6.Projet de lotissement communal 
 
Exposé :  
Le Maire expose le projet de lotissement communal, situé au-dessus de celui du Frêne : huit lots seront crées 
sur une surface totale de 6231 mètres carrés, y compris la voie de circulation et les espaces verts. Chaque 
parcelle fera entre 700 et 800 mètres carrés.  
Le montant des travaux est estimé à 175 000 € HT ; l’étude préliminaire ayant déjà coutée 4 066.40 €, et le 
reste de la maîtrise d’œuvre étant estimée à 8 267.35 €, la maîtrise d’œuvre totale s’élèverait à 12 333.75 €. 
Le Maire précise que, suite à une mise en concurrence restreinte, le bureau d’études BETG a présenté la 
meilleure offre à 8 267.35 € HT et propose donc que cette entreprise soit retenue.  
Le projet global est donc estimé à 187 333.75 € HT. Le coût du mètre carré serait donc de 30.06 € si 
l’Assemblée souhaite équilibrer les recettes et les dépenses par la seule vente des parcelles. Monsieur le 
Maire annonce qu’il proposera ultérieurement de baisser le prix de vente à 20 € le mètre carré et de faire 
supporter à la Commune 63 000 € pour rendre le prix de vente attractif.  
En conséquence, le Maire demande à l’Assemblée délibérante de valider le plan de financement énoncé ci-
avant et de choisir le bureau d’études BETG comme maître d’œuvre pour le lancement et le suivi des travaux.  

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

 Attribue la maîtrise d’œuvre de ces travaux au bureau d’études BETG, 
 Adopte le projet tel qu’il est présenté ainsi que le plan de financement prévisionnel qui lui est assorti. 



 Charge Monsieur le Maire de rechercher et solliciter toutes les aides financières susceptibles de 
contribuer à la réalisation de ce projet.  

 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la finalisation de ce dossier et à effectuer 
les démarches qui s’ensuivent. 

 
7. Cession de terrains communaux pour la création d’une Zone d’Activité Economique  

par la Communauté de Communes Seuil-Charente-Périgord 
 
Exposé :  
Monsieur le Maire expose tout d’abord le projet d’aménagement de la ZAE mené par la Communauté de 
Communes Seuil-Charente-Périgord : elle sera située en face de la clinique vétérinaire et des établissements 
Aupy. Monsieur le Maire présente le plan et les étapes de la réalisation.  
La Commune, étant propriétaire de trois parcelles de terrains, doit les céder à la Communauté de Communes 
pour que celle-ci puisse mener à bien le projet.  
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée délibérante de l’autoriser à vendre les trois parcelles 
communales suivantes :  
- BN 95, d’une superficie de :                 60 a 21 ca, 
- BN 99, d’une superficie de :         1 ha 07 a 11 ca,  
- et BN 100, d’une superficie de :   1 ha 12 a 90 ca, 
Soit une superficie totale de 2 ha 80 a 22 ca au prix déterminé par le service des Domaines, 0.80 € le mètre 
carré, soit un montant total de 22 417.60 €. 
Monsieur le Maire précise que cette vente s’effectue hors champs d’application de la TVA, la commune cédant 
la totalité de sa réserve foncière située dans cette zone. Ces terrains n’ont fait l’objet d’aucun travaux de 
viabilisation et ont toujours été utilisés à usage agricole jusqu’à ce jour.  

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

 Autorise la cession des terrains communaux tels que détaillés ci-dessus à la Communauté de 
Communes Seuil-Charente-Périgord pour le montant de 22 417.60 €, précisant que les frais de 
bornage et d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 

 Précise que cette vente s’effectue hors champs d’application de la TVA. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la finalisation de ce dossier et à effectuer 

les démarches qui s’ensuivent.  
 

8 .Cession d’un terrain communal 
Exposé :  
Monsieur le Maire fait part de la demande de M. Courouble qui souhaite installer sa société à Montbron, à 
proximité du terrain vendu récemment à Nuage Rose (la société d’ambulances de Mme Roux).  
Le terrain en question a une surface approximative (avant bornage) de 6 200 mètres carrés. Monsieur le Maire 
propose de le vendre au même prix qu’à Mme Roux, soit 5€ le mètre carré, ce qui équivaut à un montant 
prévisionnel de 31 000€. 
Monsieur le Maire demande donc un accord de principe sur la vente afin de lui permettre de demander le 
bornage du terrain au géomètre. Il précise que ce bornage sera à la charge de la Commune et que les frais de 
notaire seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil 
Municipal à l’unanimité de ses membres présents, avec une abstention,: 

 Valide le principe de la vente du terrain à M. Courouble,  
 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la finalisation de ce dossier et à effectuer 

les démarches qui s’ensuivent. 
 

9. Choix du bureau d’études pour la maitrise d’œuvre du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Exposé :  
Suite à la démission, au cours de l’été 2010, de l’architecte qui avait en charge la maîtrise d’œuvre du PLU, 
Mme Catherine Duret, une nouvelle consultation a été lancée.  
Une première sélection a été opérée sur la base des références des candidats ayant répondu à l’Avis d’Appel 
Public à la Concurrence publié sur le journal le Moniteur du 15 octobre 2010. Les trois candidats retenus ont 
été reçus, le jeudi 13 janvier 2011, par la Commission d’Appel d’Offres, en présence de Mme Bourgoin de 
l’UTC (Unité territoriale Centre, ex-Direction Départementale de l’Equipement).  
 



Il s’agit de :  
- 1. Architecture et paysage, Urban’Hymns, place du marché, 17 610 Saint-Sauvant, 
- 2. Gheco, Urbanisme et Architecture, 13 bis rue Buffeterie, 17 000 La Rochelle, 
- 3. SARL d’architecture J et LM, 14 rue Paul d’Abadie, 16 000 Angoulême. 
 
A l’issue de ces entrevues, Monsieur le Maire présente à l’Assemblée Délibérante les conclusions de la 
commission afin de procéder au choix du maitre d’œuvre :  
- le premier candidat, Urban’Hymns a présenté de solides références et a convaincu par son approche et son 
sérieux. Toutefois, l’écologue qui suivra le dossier ne s’est pas présenté. Un doute subsiste sur leur capacité 
réelle à travailler ensemble. 
Montant de la maîtrise d’œuvre : 32 620.90 € TTC. 
- le deuxième candidat est venu accompagné de l’écologue qui aura en charge toute l’étude environnementale 
très importante depuis le Grenelle II. Ce dernier a su présenté les enjeux de l’étude environnementale, de 
façon simple et pédagogique. En outre, cette équipe architecte – écologue ayant déjà des références 
communes sur des PLU avec étude environnementale a convaincu la commission. Il faut également préciser 
que l’architecte a fait le déplacement avant de remettre son offre pour venir consulter le PLU de la Commune : 
ainsi, elle a déjà pu attirer l’attention des membres de la commission sur certains points très précis à 
reprendre.  
Montant de la maîtrise d’œuvre : 26 677.02 € TTC. 
- le dernier candidat est venu seul. Une grande partie de l’équipe présentée lors de la réponse à l’appel à 
candidature a changé et cette instabilité a quelque peu dérouté la commission. Les références du candidat sur 
les PLU sont plus récentes et moins convaincantes. De plus, le montant de la maîtrise d’œuvre proposé est 
deux fois plus élevé que celui des deux autres candidats, sans justifications très convaincantes.  
Montant de la maîtrise d’œuvre : 50 919.70 € TTC. 
 
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) propose donc de choisir Gheco et Eau-Méga pour la poursuite de la 
maîtrise d’œuvre du PLU. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil 
Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Confirme le choix de la CAO de confier la maîtrise d’œuvre du PLU au cabinet d’urbanisme et 
architecture Gheco et à l’écologue Eau-Méga pour un montant total de 26 677.02 € TTC,  

 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la finalisation de ce dossier et à effectuer 
les démarches qui s’ensuivent. 

 
10. Création d’un groupe de travail sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Exposé :  
Suite à la nomination du nouveau bureau d’architecture Gheco pour la poursuite de la maîtrise d’œuvre du 
PLU, Monsieur le maire propose de créer un groupe de travail qui suivra les prochaines étapes du PLU. 
Il demande alors aux membres du Conseil Municipal de présider ce groupe de travail et de nommer quatre 
autres élus pour le composer.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil 
Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Nomme M. André ARNAUDET, M. Hervé BARRAUD, Mme Simone WAZYLESUCK et M. Jean-Pierre 
REDON membres de ce groupe de travail,  

 
11. Modification du temps de travail de l’agent en poste à la bibliothèque 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que l’agent en poste à la bibliothèque vient d’être stagiairisée à la date du 1er 
décembre 2010, suite au départ en retraite de l’agent titulaire du poste.  
Suite à cela, la Commission Administrative Paritaire (CAP) a été sollicitée lors de sa réunion du 6 décembre 
2010 pour que cet agent puisse voir son temps de travail passer de 30 heures par semaine à 35 heures par 
semaine.  
En effet, depuis l’arrivée de cet agent en 2008, de nouveaux services ont été proposés aux usagers de la 
bibliothèque : animations diverses tout au long de l’année pour les lecteurs, animations pour l’école 
maternelle, le mardi et pour le centre de petite enfance « Cabrioles », le jeudi, organisation de concours et de 
jeux… En outre, depuis l’année dernière, l’informatisation de la bibliothèque est en cours.  
Pour toutes ces raisons et parce que la CAP a donné un avis favorable, Monsieur le Maire demande à 
l’Assemblée délibérante de valider ce choix.  



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

 Modifie le temps de travail de l’agent en poste à la bibliothèque et le passe de 30/35ème à 35/35ème  à 
compter du 1er mars 2011.  

 
12. Autorisation générale de poursuites des redevables  

étendue à l’opposition à tiers détenteur (OTD)  
Exposé :  
Monsieur le Maire explique que, depuis quelques années, avec l’opposition à tiers détenteur (OTD), les 
collectivités bénéficient d’une procédure de droit commun ne nécessitant pas systématiquement l’intervention 
de l’huissier pour recouvrer les créances.  
Néanmoins, il explique que ce recouvrement des produits locaux pourrait être accéléré et optimisé si la 
trésorerie disposait d’une autorisation générale de poursuites étendue à l’OTD. En effet, les impayés étant de 
plus en plus importants, cette autorisation générale lui éviterait de donner son accord au cas par cas. Cette 
autorisation permettrait donc un gain de temps à la collectivité et au Trésor Public, sachant qu’une rencontre 
trimestrielle suffirait au suivi du recouvrement des impayés.  
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée délibérante d’autoriser le Trésor public à poursuivre les 
redevables par voie d’OTD de façon générale. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil 
Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Donne une autorisation générale au Trésor Public pour la poursuite des redevables, étendue à 
l’opposition à tiers détenteurs (OTD).  

 
13. Régies de recettes  

 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique que les régies de recettes de la Commune, ayant été créées avant 2006, ne visent 
plus les textes en vigueur repris par l'instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006.  
Alors pour se mettre en accord avec la réglementation existante, monsieur le Maire explique qu’une mise à 
jour de leurs actes constitutifs et de leurs différents arrêtés est nécessaire. 
Il est également nécessaire de supprimer la sous-régie (régie des spectacles) prévue pour encaisser les 
souscriptions volontaires de vente de programmes ainsi que la régie du camping qui n’est plus utilisée pour le 
moment. 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée délibérante de l’autoriser à entreprendre ces différentes 
démarches. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil 
Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Autorise le Maire à mettre à jour les actes constitutifs et les différents arrêtés des régies de  recettes 
de la collectivité de façon à ce qu’ils respectent la nouvelle instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 
21 avril 2006. 

 Supprime la sous-régie de la régie des spectacles prévue pour encaisser les souscriptions volontaires 
de vente de programmes. 

 Supprime la régie du camping qui n’est plus utilisée pour le moment. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

14. Rectification pour l’aliénation de sections de chemins ruraux chez Boudoir 
 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 04 mars 2010, le Conseil Municipal décidait de 
procéder à la vente de deux sections de chemins ruraux cadastrées sous les numéros 14 et 20, section BT et 
les numéros 16, 40 et 41, section BV, suite à l’avis favorable donné par le commissaire enquêteur lors de 
l’enquête publique qui s’est déroulée du 25 mars au 08 avril 2009. 
Monsieur le Maire souhaite rectifier la contenance de ces chemins ruraux et donc leurs prix de vente suite à 
une erreur : les chemins ruraux tels que décrits ci-dessus ont une contenance de    23 a 78 ca (soit 2378 m2). 
Le prix de vente de ces chemins ruraux est fixé à 0.30 €/ m2, soit un montant total de 713.40 €. 
 



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

- Considérant d’une part, qu’aucune observation n’a été formulée au cours de l’enquête publique et 
d’autre part, que le Commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, 

- Considérant, par ailleurs, que les deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête se sont écoulés 
sans que les personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en 
association syndicale autorisée pour se charger de l'entretien dudit chemin. 

 

DECIDE que : 
 les sections de chemins ruraux cadastrées sous les numéros 14 et 20, section BT et les numéros 16, 

40 et 41, section BV, d’une contenance de 23 a 78 ca (soit 2378 m2), sont désaffectées puis aliénées 
au profit de M. Serge DELAGE qui en a sollicité le bénéfice. 

 Le prix de vente de ces chemins ruraux est fixé à 0,30 €/ m2, soit un montant total de 713.40 €. 
 Tous les frais attachés à la procédure d’aliénation (en particulier, les frais de bornage et d’acte notarié) 

seront supportés par les acquéreurs. 
 Monsieur le Maire est autorisé à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de ce dossier et à 

effectuer les démarches qui s’ensuivent.    
 

15. Rectification pour l’aliénation de sections de chemins ruraux à Ferdinas 
 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 04 mars 2010, le Conseil Municipal décidait de 
procéder à la vente de deux sections de chemins ruraux situées au lieu-dit Ferdinas, suite à l’avis favorable 
donné par le commissaire enquêteur lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 25 mars au 08 avril 
2009. 
Ces sections de chemins ruraux sont cadastrées sous les numéros 265 et 287, section AO et le numéro 93 
section AR et sont situées au lieu-dit « Ferdinas ». 
Monsieur le Maitre souhaite rectifier la contenance de ces chemins ruraux et donc leurs prix de vente suite à 
une erreur : les chemins ruraux tels que décrits ci-dessus ont une contenance de    19 a 21 ca (soit 1921 m2). 
Le prix de vente de ces chemins ruraux est fixé à 0.30 €/ m2, soit un montant total de 576.30 €. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

- Considérant d’une part, qu’aucune observation n’a été formulée au cours de l’enquête publique et 
d’autre part, que le Commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, 

- Considérant, par ailleurs, que les deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête se sont écoulés 
sans que les personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en 
association syndicale autorisée pour se charger de l'entretien dudit chemin. 

 

DECIDE que : 
 les sections de chemins ruraux cadastrées sous les numéros 265 et 287, section AO et le numéro 93 

section AR d’une contenance de 19 a 21 ca (soit 1921 m2), sont désaffectées puis aliénées au profit de 
M. et Mme Robert BOURRINET qui en ont sollicité le bénéfice. 

 Le prix de vente de ce chemin rural est fixé à 0,30 €/ m2, soit un montant total de 576.30 €. 
 Tous les frais attachés à la procédure d’aliénation (en particulier, les frais de bornage et d’acte notarié) 

seront supportés par les acquéreurs. 

Monsieur le Maire est autorisé à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de ce dossier et à 
effectuer les démarches qui s’ensuivent.  
 

16. Déplacement d’assiette d’une section de chemin rural 
au lieu-dit « La Roue » 

 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une enquête publique a été menée du 25 mars 2009 au 08 
avril 2009. M. et Mme Stefan WIEDEMANN souhaitaient que le déplacement d’assiette de la section de chemin 
rural prévu par Mme DELAGE épouse SANDRINI soit fait en limite de propriété, c’est-à-dire derrière la parcelle AM 
97.  
M. le Maire demande donc que la commune cède, à titre gratuit, la portion de chemin rural traversant La Roue 
d’une contenance de 7 ares 81 centiares aux époux WIEDEMANN (nouveau numéro : AM 162). Ces derniers 
cèdent, à titre gratuit, la nouvelle parcelle AM 157, d’une contenance de 6 ares 63 centiares et la parcelle AM 160, 
d’une contenance de 3 ares 36 centiares à la Commune.  
 



Enfin, pour le calcul des frais et taxes, il est précisé que la portion de chemin rural traversant La Roue, soit la 
nouvelle parcelle AM 162 est estimée à 234.30 € (le mètre carré étant fixé à 0.30€) et les deux nouvelles parcelles 
constituant le nouveau chemin rural, soit AM 157 et AM 160, sont estimées à 299.70 €. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

- Considérant d’une part, qu’aucune observation n’a été formulée au cours de l’enquête publique et d’autre part, 
que le Commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, 

- Considérant, par ailleurs, que les deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête se sont écoulés sans que les 
personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en association syndicale 
autorisée pour se charger de l'entretien dudit chemin. 

 

DECIDE que : 
 L’assiette du chemin rural traversant la Roue est déplacée sur les parcelles cadastrées n° AM 98 et AM 97 

en bordure de la propriété de M. et Mme WIEDEMANN. Le nouveau chemin rural est donc constitué des 
deux nouvelles parcelles AM 157 et 160. 

 Tous les frais attachés à la procédure d’aliénation (en particulier, les frais de bornage et d’acte notarié) 
seront supportés par les acquéreurs. 

 Monsieur le Maire est autorisé à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de ce dossier et à effectuer 
les démarches qui s’ensuivent. 

 
17. Achat de terrain  

Exposé :  
Monsieur le Maire expose la demande de Mme Petronella Carolina KNUVERS qui souhaite vendre sa parcelle 
cadastrée sous le numéro BB 158 située aux abords des jardins familiaux. 
Cette parcelle a une superficie d’1 hectare 04 ares et 78 centiares et Mme KNUVERS souhaite la vendre 
5 000 €, soit 0.47 € le mètre carré.  
Monsieur le Maire explique que cette parcelle est située aux portes du bourg et constituerait une réserve 
foncière pour l’avenir. Actuellement, elle n’est pas constructible et est fauchée par un Montbronnais.  
Monsieur le Maire propose donc que la Commune achète cette parcelle au prix de 5 000 € ; il précise que cet 
achat est conditionné à l’accord de M. Johannes VOORMOLEN qui est propriétaire en indivision. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil 
Municipal à la majorité de ses membres présents, avec 17 voix pour et 1 voix contre : 

 Autorise Monsieur  le Maire à acheter la parcelle de Mme KNUVERS  et de M. VOORMOLEN, 
cadastrée sous le n° BB 158 au prix demandé, soit 5 000 €, à condition que M. VOORMOLEN donne 
son accord. 

 Précise que la Commune supportera les frais d’actes notariés. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la finalisation de ce dossier et à effectuer 

les démarches qui s’ensuivent. 
 

18. Mise à disposition du camping aux Scouts Guides de France de La Rochefoucauld  
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du Conseil Municipal du 25 novembre 2010, il a été décidé : 
- que l’association Bandiat Passions puisse utiliser le camping pour organiser des camps d’été, 
- et que le site du camping soit ouvert à toute association à condition qu’elle en ait exprimé la demande, que le 
site ne soit pas dénaturé et qu’il n’y ait pas de construction nouvelle. 
Monsieur le Maire informe donc l’Assemblée délibérante que les Scouts Guides de France de La 
Rochefoucauld ont demandé de bénéficier du terrain et du local du camping. Il précise que deux enfants de 
Mazerolle et d’Ecuras font partis de ce groupe qui totalise 25 enfants de 8 à 15 ans ; leurs permettre de 
s’installer sur le site du camping pourrait ainsi favoriser l’adhésion de jeunes Montbronnais.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil 
Municipal à l’unanimité de ses membres présents :  

 Autorise Monsieur  le Maire à signer la convention de mise à disposition du camping aux Scouts 
Guides de France de La Rochefoucauld. 

 Rappelle que les Scouts Guides de France doivent s’entendre avec l’association Bandiat Passions 
pour l’utilisation du site en été. 
 
 



19. CAUE : appel de cotisation pour l’année 2011 
Exposé :  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier adressé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de la Charente, en date du 02 décembre 2010, par lequel ce dernier sollicite la 
cotisation de la Commune pour l’année 2011. 
Le montant de cette cotisation est calculé au prorata du nombre d’habitants. Aussi, conformément au barème 
des cotisations établi pour l’année 2011, la participation communale s’élève à 91 €. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Décide de verser au CAUE une cotisation de 91 € au titre de l’année 2010. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toute autre pièce afférente à ce dossier et à effectuer les 

démarches qui s’ensuivent. 
 

20. Subventions aux associations 
Exposé :  
Monsieur le Maire présente une demande de subventions pour l’année 2010 qui a été oubliée lors de la 
dernière réunion du Conseil Municipal du 25 novembre 2010 :  

- L’association Tardoire Allegro : 500 €. 
Il demande alors à l’Assemblée délibérante d’accorder cette subvention et de l’autoriser à ouvrir les crédits à 
l’article 6574 au budget 2011. 
 
Résolution : 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 
 Accorde la subvention de cinq cent euros à l’association Tardoire Allegro 
 Autorise le Maire à ouvrir les crédits à l’article 6574. Cette somme sera reprise au budget 2011. 
 

21. Cession de terrains à titre gratuit à la société Le Foyer pour le lotissement du Frêne    
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 17 juin 2010, la commune a cédé, à titre gratuit, à 
la Société Le Toit Charentais, 5 parcelles nouvellement cadastrées section BC n°176, 177, 178, 179 et 180 
pour une superficie totale de 3 307 m². Ces parcelles concernaient les logements en location-accession.  
Monsieur le Maire demande aujourd’hui que soient cédées, à la société Le Foyer, les 12 autres parcelles sur 
lesquelles sont construits les logements destinés à la location. Il s’agit des parcelles de la section BC, 
numérotées :  
- 182, d’une contenance de 656 m2  
- 183, d’une contenance de 627 m2 
- 184, d’une contenance de 586 m2 
- 185, d’une contenance de 582 m2 
- 186, d’une contenance de 607 m2 
- 187, d’une contenance de 668 m2 
- 188, d’une contenance de 801 m2 
- 189, d’une contenance de 577 m2 
- 190, d’une contenance de 555 m2 
- 191, d’une contenance de 562 m2 
- 192, d’une contenance de 584 m2 
- 193, d’une contenance de 638 m2 
 
Enfin, pour le calcul des frais et taxes, il est précisé que ces 12 parcelles, d’une superficie totale de 7 443 m2, sont 
estimées à  13 663.88 €. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil 
Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Décide de céder à titre gratuit, à la Société Le Foyer, les 12 parcelles cadastrées section BC n°182, 
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 et 193, pour une superficie totale de 7 443 m². 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié ainsi que tout document nécessaire à la réalisation 
de cette cession, les frais de cet acte étant à la charge du Foyer. 

 
 
 
 



QUESTIONS SANS DELIBERATION 
 

Message de Nathalie BUET 
Le repas des aînés sera organisé le 3 avril 2011 ; M. et Mme Bassard de Sainte Catherine seront chargés du 
repas.  
 
Message de M. André ARNAUDET 
Depuis le 31 décembre 2010, une brocante est organisée en même temps que la foire mensuelle. La première 
brocante a été une réussite, les forains étaient heureux de l’affluence et de leurs ventes.  
 
Message de Mme Cécile MANDON 
Mme Woodhead s’est plainte à de nombreuses reprises en mairie des nuisances qui seront engendrées par 
l’installation prochaine de l’Eldorado en centre ville. Mme Mandon l’a reçu comme M. Arnaudet et M. le Maire. 
Tous ont essayé de la rassurer sans succès.  
 
Message de Mme Simone WAZYLESUCK 
Les chiffres définitifs du recensement de 2010 sont arrivés : la population totale de la Commune de Montbron 
est de 2 209 habitants. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 

 
FRANCOIS G.   BOUTANT M.   MOREL J.A.   ARNAUDET A.  
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