
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 octobre 2010 
Mairie de Montbron 

 

 
L’an deux mil dix, le sept octobre 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 : 30/09/2010. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, M. Hervé BARRAUD, M. Michel BOUTANT, Mme Nathalie BUET, 
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. Philippe PETIT, M. Jean-Pierre REDON, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Simone 
WASYLEZUCK.  
 
Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET 
 
 

Adoption du procès verbal de la séance du 17 Juin 2010 

 
Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a été destinataire du procès-verbal de la séance 
du 17 juin 2010 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 17 Juin 2010. 
 

1. Subvention à l’association pour l’office de tourisme du pays d’Horte et Tardoire 
 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique que lors de la Fête de la Musique, le 21 juin 2010, il avait donné son accord pour 
que les musiciens animant la fête, se désaltèrent et se restaurent aux frais de la Commune, au stand tenu par 
l’association «Office de Tourisme du Pays d’Horte et Tardoire ». 
 
Cette association sollicite aujourd’hui une indemnisation correspondant à son déboursé, soit 70.50 euros. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 
 Accorde une subvention de 70.50 euros à l’association « Office de Tourisme du Pays d’Horte et 

Tardoire ». 
 

2. Troupe de Théâtre « Les dangers du Fromage » 
Exposé :  
Mme Nathalie BUET présente au Conseil municipal la pièce de théâtre «Les dangers du Fromage» en 
partenariat avec le Théâtre d’Angoulême. Elle sera jouée le mardi 9 novembre 2010 à 20h30 à la salle de 
réunion. Le coût de la prestation pour la Commune s’élève à 450 € TTC, montant correspondant, auquel 
s’ajoutent les frais d’achat de fromages nécessaires à la représentation, déduction faite de la participation du 
Conseil Général. 
 
La tarification proposée est la suivante :  

- Prix d’une entrée adulte : 4 € 
- Entrée gratuite pour les enfants de moins de douze ans.  

La Commune encaissera l’argent des billets. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
de ses membres présents : 
 

 Autorise l’organisation de cette pièce de théâtre.  
 Confirme les engagements financiers de la Commune tels qu’exposés ci-dessus. 
 Autorise l’encaissement des droits et intéressements tels qu’ils sont décrits en exposé  

 



3. Régularisation des différences sur résultats d’exécution budgétaire – Service Assainissement 
Commune de Montbron 

 
Exposé : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une erreur de 1 380,36 € a été constaté par le 
trésorier municipal en section d‘investissement entre le compte de gestion et le compte administratif, 
différence qui existait déjà en 1985. 
 
Cette différence correspond à un prélèvement de 9 056.73 F (1 380,36 €) effectué sur la section de 
fonctionnement compte 831 pour abonder le compte 115 excédent capitalisé. 
 
Aussi afin de mettre en accord le compte administratif avec le compte de gestion, il est nécessaire de 
délibérer afin d’abonder le résultat d’investissement de 1 380.36 €. 
 
En conséquence, le résultat d’investissement cumulé à reprendre au crédit du compte 001 du compte 
administratif de 2010 sera de 97 928,48 €. 
 

Résolution : 
 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 
 
 Autorise le Maire à prendre en compte ce nouveau crédit de report au Compte Administratif de 2010 soit : 

97 928,48 € pour le service assainissement. 
 

4. Délibération pour attribution indemnités au Trésorier Municipal 
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 
établissements publics locaux, 
 
Résolution : 
 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres présents : 
 

 Décide : 
- de demander le concours du Trésorier municipal pour assurer des prestations de conseil, 
- d’accorder l’indemnité de conseil aux 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 STIOPHANE Françoise 
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant 

forfaitaire, à compter du 1er janvier 2010. 
 
 

5. Décision modificative 



 



 

6. Autorisation de morcellement du lot n°14 pour la vente d’un pavillon 
Exposé : 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Société « Le Foyer » souhaite mettre en vente un 
pavillon implanté sur le lot n° 14 du lotissement communal « Chez Briquet III ». Il est nécessaire que le 
Conseil prenne une délibération spéciale et expresse afin de les autoriser à procéder au morcellement de ce 
lot. 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 
 Autorise la Société « le Foyer » à procéder au morcellement du lot n° 14 du lotissement communal 

« Chez Briquet III ». 

 

7. Acquisition de la partie de la Maison de Retraite construite en 1980 
Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une partie de l’ancienne Maison de Retraite cadastrée 
section BB n° 33 est libre.  
Il serait intéressant de l’acquérir afin d’en faire une maison médicale et sociale, en y réunissant :  

 des médecins, kinésithérapeutes, podologues, orthophonistes, … pour la partie médicale,  
 et des associations comme les Habits du Cœur, les Restos du Cœur, une épicerie sociale, mais aussi 

le CIDIL, la Mission Locale, les assistantes sociales pour la partie sociale.  
 Une proposition pourrait être faite pour un prix de 60 000 € qui sera payable en une seule fois. 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Donne son accord de principe. 
 Accepte que la commune se porte acquéreur du bâtiment au prix de 60 000 €. 
 Autorise Monsieur le Maire, si un accord est trouvé, à effectuer les démarches nécessaires à la 

finalisation de ce dossier et à signer les actes. 
 

8. Signature d’une convention avec l’Etat pour les logements d’urgence. 
Exposé : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de réalisation de deux logements en financement 
Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLA-I) - dans l'immeuble cadastré, section BB N°.168, situé dans la commune 
de MONTBRON. 
Le montant de l'opération s'élève à 44 463,28 € avec une TVA à 5.5%. 
Pour bénéficier du financement PLA-I, le Conseil Municipal doit signer une convention avec l'Etat, d'une durée 
au moins égale à celle du prêt consenti par l’établissement bancaire sans pouvoir être inférieure à 15 ans. 
Par cette convention le Conseil Municipal s'engage à : 

 Conserver les logements dans son patrimoine, 
 Les préserver à usage d'habitation, 
 Louer ces logements à des personnes dont les ressources sont au plus égales à un plafond 

déterminé par arrêté ministériel, 



 Percevoir des loyers égaux à un plafond fixé par décret et défini par la surface utile des 
logements. 

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

 Accepte le projet présenté, 
 Demande l'octroi de la subvention PLA-I, 
 Sollicite l'octroi de la subvention du Conseil Général, soit 3 699,20 €, 
 Sollicite l'octroi de la subvention du Conseil Régional, via le Contrat Régional de Développement 

Durable signé avec le Pays HORTE et TARDOIRE soit 10 000 €, 
 Arrête le plan de financement de l'opération : 

Subvention Etat :    9 000,00 € 
Subvention Conseil Général :    3 699,20 € 
Subvention Pays :  10 000,00 € 
Prêt :  21 764,08 € 

 Mandate le Maire pour signer toutes les pièces utiles à la réalisation du projet, notamment la 
convention avec l'Etat. 

9. Licence IV. 
Exposé : 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la SCI Eldorado (Mme Goffart – Mme CHAUVEAU) a fait 
part de son souhait d’acquérir la licence IV appartenant à la commune, la Commune l’ayant elle-même 
acquise le 7 mai 2010 de Maître Louis HIROU, Mandataire Judiciaire des biens de M. Nicolas-Stéphane 
MARSIQUET, 15 rue d’Angoulême à MONTBRON. 
Monsieur le Maire suggère qu’un droit de préférence à prix égal puisse être accordé à la Commune en cas de 
revente de cette licence dans les 2 ans du jour de l’acquisition, le but étant de conserver cette licence IV sur la 
commune. 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Accepte la vente de la licence IV détenue par la Commune au prix de 6 000 €, à la S C I Eldorado 
payable comptant le jour de la signature de l’acte, à intervenir en l’Etude de Maîtres DESSET-HAZA, 
notaires à Montbron,  

 Donne pouvoir au Maire pour signer la cession de cette licence IV. 
 Accepte que soit intégrée dans l’acte de cession la clause du droit de préférence à prix égal dans le 

cas où cette licence IV serait cédée dans les 2 ans, 
 Prend acte qu’au cas où la vente ne s’effectuerait pas, cette licence resterait la propriété de la 

commune. 
 

10. Demande d’achat de parcelle par M. Michaud, M. Derambure et M. Levêque  
Exposé : 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que M. Michaud, M. Derambure et M. Levêque souhaiteraient 
acquérir chacun une portion d’une parcelle non numérotée située au milieu des parcelles n° 16, 17, 24, 25 et 
15, section BC. En effet, cette parcelle est attenante à leurs propriétés. 
Il s’agit d’une parcelle en bordure de la voie communale du chemin des passereaux, réservée au moment de 
la création du lotissement, pour l’implantation future d’un jardin d’enfants. Ce parc ne s’étant jamais fait, cette 
portion est restée vide.  
Monsieur le Maire demande donc l’avis du Conseil sur cette création de numéro et cette vente.  
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité de ses 
membres présents, avec 18 voix pour et 1 voix contre : 

- Considérant que la vente de cette parcelle ne conduirait à aucun état d’enclave, 
- Considérant que les trois propriétaires riverains de cette même parcelle se sont entendus pour la 

division. 
 Autorise en conséquence le Maire à demander le numérotage de la parcelle, son alignement 

et la division de la parcelle. 
 Précise que tous les frais attachés à cette procédure de vente (notamment les frais d’acte 

notarié et de bornage) seront supportés par les demandeurs. 
 

11. Achat d’un chemin de servitude pour le compte de la commune 
Exposé : 
M. Rémy Saumon souhaite que la Commune se porte acquéreur d’un chemin de servitude qui traverse sa 
parcelle aux Quériats. Ce chemin traverse également les parcelles de deux autres propriétaires qui n’ont pas 
sollicité la Commune.  



Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, avec 17 voix pour, 1 
contre et 1 abstention : 

 Refuse d’acheter ce chemin, ne voyant pas la nécessité d’un tel achat.  
 

12. Revitalisation des foires 
Exposé : 
Face aux quelques forains présents chaque 1er du mois, Monsieur le Maire indique qu’il serait peut être 
souhaitable d’accorder la gratuité de l’emplacement à ces forains. D’autre part la commune souhaite adjoindre 
une brocante à sa foire le 1er de chaque mois. 
Cette proposition prendra effet à partir de la foire du 1er janvier 2011 qui se tiendra le 31 décembre 2010. Les 
brocanteurs pourront s’installer auprès des forains habituels, place de la Mairie. Les emplacements seront 
gratuits. 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Accepte d’accorder la gratuité de l’emplacement aux forains présents pour la foire de chaque 1er du 
mois, à compter du 31 décembre 2010. 

 Donne son accord pour adjoindre une brocante à sa foire le 1er de chaque mois. 
 

13.Vente d’un terrain proche du cimetière pour y installer une maison funéraire. 
Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le terrain en zone UB proche du  cimetière de Montbron 
avait été acheté par la Commune afin de permettre l’installation d’une maison funéraire. Monsieur le Maire a 
reçu une demande de M. Claude CHATEAU qui souhaiterait acheter ce terrain dans ce but. Monsieur le Maire 
indique qu’une proposition pourrait être faite de vendre ce terrain à 10 764 € TTC, frais de bornage et d’acte à 
la charge de l’acquéreur. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Autorise Monsieur le Maire à vendre ce terrain au prix de 10 764 € TTC, frais de bornage et d’acte à la 
charge de l’acquéreur. 

 Donne tous pouvoirs au Maire afin d’effectuer toutes les demandes nécessaire à la finalisation de ce 
dossier à charge pour lui, de tenir informé de son évolution le Conseil Municipal, qui se prononcera de 
manière définitive ultérieurement. 

 

14. Demande étude pour lotissement communal 
Exposé : 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il serait souhaitable de demander une étude pour la 
création d’un nouveau lotissement communal à proximité du lotissement du Frêne. 

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

 Autorise Monsieur le Maire à commander une étude pour un lotissement communal situé au-dessus 
du lotissement du Frêne. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Passerelle de Chabrot. 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il a rencontré M. David GABILAN, accompagné de M. 
ARNAUDET et M. BARRAUD.  
M. ENNUYER doit effectuer le bornage pour les vacances de Toussaint. Il serait bon d’adresser un courrier au 
Notaire.  
 
Plan Local d’Urbanisme. 
Monsieur le Maire fait le point sur le PLU. Un courrier d’information, indiquant que Mme Duret ne souhaitait 
plus continuer le dossier PLU, a été adressé aux membres du Conseil municipal. Depuis, le Maire a contacté 
M. VERA de la DDT (direction départementale des territoires) pour qu’un cahier des charges soit établi avec la 
DREAL . 
La procédure doit donc être relancée. Le Maire informe le Conseil qu’un Avis d’Appel Public à la Concurrence 
sera publié dans le journal « Le Moniteur » prochainement. 



  
Estimation de la maison abritant les Restos du Cœur, les habits du Cœur et un locataire 
Si le projet de la Maison Sociale peut se réaliser, alors le bâtiment abritant actuellement les associations 
pourrait être vendu. L’avis doit tout d’abord être demandé aux services des Domaines afin d’établir un prix de 
vente. Cette procédure étant longue, elle peut se faire parallèlement aux démarches entreprises pour acheter 
le nouveau bâtiment. M. Hervé BARRAUD se charge de contacter les services de l’Etat. 

 
Le Minage 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le bureau a reçu les architectes, M. Cohen et M. Béjart, le 
5 octobre 2010. Le Permis de construire devrait être déposé fin 2010. L’appel d’offres devrait être lancé avant 
l’été 2011.  
 
Taxe sur les enseignes 
Le Conseil municipal ne souhaite pas prendre de décision pour le moment. 

 
Taxe sur les ordures ménagères. 
Un courrier va être adressé à CALITOM afin d’indiquer le mécontentement de la Commune et de ses 
administrés face à l’augmentation des prestations et à la diminution des services. 

 
Frelons asiatiques 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que cinq nids ont été répertoriés sur la commune de Montbron. 
Ceux-ci ont été détruits par les Pompiers de La Rochefoucauld, et ce exceptionnellement à titre gratuit. 
Toutefois, à l’avenir, le SDIS demande 165 € pour la destruction d’un nid. 
Il serait souhaitable de se regrouper avec la Communauté de Communes afin de louer une nacelle, et de 
demander la destruction par un personnel communal équipé d’une combinaison. 
 
Remerciements pour attribution de subventions 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les associations « les Amis de la Maison de Retraite », 
« Préhistoire en Horte et Tardoire », « les Troupinanbours » et « la Maison du Canoë » remercient le Conseil 
pour les subventions obtenues. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 55. 
 

FRANCOIS G.   BOUTANT M.   MOREL J.A.   ARNAUDET A.  
 
 
 
 
 
PETIT P.    BARRAUD H.   BUET N.   MANDON C.   
   
 
 
 
 
MAUCOEUR M.   DURAND P.   MONDARY R.   BUISSON M. 
 
 
 
 
 
 
REDON J.P.    DUSSAIGNE C.   NICOLAS J. LAPLACE E.  
 
 
 
 
 
WASYLEZUCK S.  MICHELY C.   TRUFFANDIER A. 


