
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2009 
Mairie de Montbron 

 

 

L’an deux mil neuf, le dix septembre 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 : 02/09/2009. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, M. Hervé BARRAUD, Mme Nathalie BUET, Mme 
Marcelle BUISSON, M. Philippe DURAND, 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.  
 
Absente et excusée : Mme Christine DUSSAIGNE. 
Pouvoir : Mme Christine DUSSAIGNE à Mme Marcelle BUISSON.  
 
Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

1. PROGRAMME CULTUREL 2010  
– annexe 1 -- 

Exposé :   
M. le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le programme culturel général envisagé pour 
l’année 2010.  
Il laisse tout d’abord la parole à Mme BUET qui présente le programme des Estivales. Il s’agit d’un projet 
d’animation imaginé par l’association Racines pour la commune de Montbron : Mme BUET en présente le 
détail (projet annexé à la présente).   
Enfin, le Maire reprend la parole pour présenter le projet de création d’une exposition permanente sur le 
site des Halles, aménagé et couvert cette année. Ce projet est celui de M. DEBENATH, docteur ès 
Sciences et Professeur émérite de Préhistoire, qui réside à Montbron et souhaite participer à la vie 
culturelle locale. Le Maire rappelle qu’une première délibération datée du 02 avril 2009 prévoyait 
d’accueillir ce musée au 2ème étage du Vieux Château. Toutefois, l’espace des Halles couvert et aménagé 
semble plus adapté pour accueillir cette exposition du fait notamment de sa meilleure accessibilité pour les 
personnes handicapées.  
C’est pourquoi le Maire demande au Conseil de se prononcer sur ce programme pour l’année 2010. 
 
Résolutions : 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents :  

 Vote   le programme des Estivales 2010 tel qu’il est proposé par l’association Racines, 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents, avec deux abstentions :  

 Vote l’installation de l’exposition permanente de la Préhistoire dans les Halles une fois aménagées.  
 

2. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
ANNEE 2009 

Exposé :  
Jacques-Albert MOREL donne lecture au Conseil Municipal des dernières demandes de subventions 
adressées par les associations (culturelles, sportives ou encore d’intérêt général), pour l’année 2009, qui 
ont été examinées lors de la réunion de la Commission vie locale du 9 septembre 2009. 
Il rappelle qu’une subvention, conditionnée à la participation à la fête de la Saint-Maurice, avait été 
accordée à Montbron Animation lors du Conseil du 04 juin 2009. A ce jour, l’association s’étant retirée de 
l’organisation de la frairie, il demande au Conseil de se prononcer à nouveau sur l’attribution de cette 
subvention. Jacques-Albert MOREL précise également que cette association s’est engagée à ne pas 
toucher de subvention pendant plusieurs années en contrepartie de l’achat du tivoli par la Commune en 
2008.  



Nathalie BUET annonce également que le montant de la subvention de l’association Pac’Bo ne sera 
précisé qu’au mois d’octobre quand les effectifs définitifs des cours seront connus, la commune s’étant 
engagée pour un montant maximum de 1 680 €. 
Enfin, le Maire propose que, cette année, la subvention de l’Association d’aide à domicile en milieu rural 
(ADMR) soit transformée en achat de peinture pour la façade de leur bâtiment. La commune financerait la 
peinture à hauteur de 1 220 € (montant de la subvention de 2008) et l’ADMR se chargerait de réaliser les 
travaux.  
 
Résolution : 
Après avoir examiné ces demandes et avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Accorde, au titre de l’année 2009, les 5 subventions et les 3 subventions exceptionnelles dont les 
montants détaillés figurent dans le tableau ci-après, 

 Annule la subvention de 1 000 €, attribuée, lors du conseil du 04 juin 2009, à Montbron Animation 
pour l’organisation de la frairie,  

 Valide le principe de la participation de la Commune à hauteur de 1 220 € pour la rénovation de la 
façade du bâtiment de l’ADMR. 

 

3. GARANTIE DE PRET POUR LA SOCIETE LE TOIT CHARENTAIS  
CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS « LOCATION-ACCESSION »  

LOTISSEMENT CHEZ BRIQUET – annexe 2 -- 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que la société Le Toit Charentais construit 5 logements « location-accession » 
au lotissement Chez Briquet.  Il informe les Conseillers Municipaux que les communes accueillant de telles 
opérations garantissent les prêts à hauteur de 50%.  

Associations 
Subventions 

2008 

Subventions 
souhaitées 

2009 

Propositions 
vie locale  

Vote du 
Conseil 

Municipal  

Associations sportives  

Gymnastique Volontaire 0 € 340 € 200 € 200 € 

USEP 370 €   370 € 370 € 

Associations non sportives ou particuliers 

Amicale Haute-Tardoire 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Atelier Créatif Montbronnais 300 € 450 € 300 € 300 € 

C.I.D.I.L 450 €   450 € 450 € 

TOTAL DES SUBVENTIONS  2 320 € 2 320 € 

 subventions exceptionnelles 

Club Nautique Montbronnais 14 juillet 2009 71 € 

festival de Montbron fête de la musique 190,50 € 

Racines Montbron médiéval et concerts de l'été 750 € 

TOTAL DES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 1 011,50 € 

TOTAL VOTE AU CONSEIL DU 10/09/09 3 331,50 € 

rappel des subventions votées au conseil du 04 juin 2009 17 005,00 € 

rappel : voyages scolaires financés en 2009 (délib. de référence 40 € par enfant) 1 440 € 

TOTAL 21 776,50 € 

annulation d'un vote  subvention retirée à Montbron Animation 1 000,00 € 

TOTAL AU 10/09/09 20 776,50 € 



La Commune de Montbron devra alors accorder sa garantie, à hauteur de 50%, pour le remboursement 
d’un prêt de 545 871 €, contracté par la société Le Toit Charentais, auprès du Crédit Agricole, soit pour un 
montant de 272 935.50 €. 

1. Caractéristiques du Prêt PSLA (prêt social de location accession) consenti par le Crédit Agricole : 
- montant :       545 870  euros 
- échéances :       trimestrielles 
- durée totale du prêt :      360 mois 
- taux d’intérêt actuariel annuel révisable : 2.93% 
- indice de référence :      taux de rémunération du livret A – indice de base : 1.75% 

 
Le Maire rappelle également que, depuis 2008, trois garanties successives ont été accordées par la 
Commune aux sociétés HLM pour un montant total de 595 116 € : 

 par la délibération du 6 novembre 2008 : 439 923 euros et 53 373 euros pour les logements en 
location au lotissement du Frêne. 

 par la délibération du 04 juin 2009 : 101 820 euros pour la réhabilitation des logements de la Cahue. 
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande et débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 
 Accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 272 935.50 euros représentant 50% du 

prêt PSLA de 545 870 euros, destiné à la construction des 5 logements « location-accession ». 
 S’engage, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges de l’emprunt.  
 Autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Agricole et l’emprunteur 

et à signer l’acte de cautionnement solidaire. 
 

4. NOMINATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL  
POUR LE RECENSEMENT 2010 

Exposé :  
Monsieur le Maire annonce que le prochainn recensement aura lieu du 21 janvier au 20 février 2010. Pour 
son organisation, la direction régionale Poitou-Charentes de l’INSEE demande à la Commune de nommer 
un coordonnateur.  
Il s’agit d’une personne disponible durant la période du recensement et de sa préparation. 
Monsieur le Maire propose de nommer Mme Simone WAZYLESUCK, qui s’est portée volontaire.  
 
Résolution : 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 
 Nomme  Mme Simone WAZYLESUCK, coordonnatrice communale du recensement 2010. 

 

5. SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE PRISE EN CHARGE COMPTABLE  
DES FACTURATIONS D’ASSAINISSEMENT 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique que les écritures d’encaissements en trésorerie des factures d’eau et 
d’assainissement, sont doublées car chaque collectivité se voit attribuer directement la part de la facture 
qui lui revient : l’eau pour le syndicat d’adduction d’eau potable (SIAEP) et l’assainissement pour la 
Commune. L’usager reçoit une facture unique et procède à un règlement unique mais le travail est double 
à chaque encaissement.  
Monsieur le Maire ajoute que cette démultiplication des opérations d’encaissement est coûteuse en temps 
qu’il serait plus utile de consacrer aux dossiers de recouvrements délicats. 
Aujourd’hui, la nouvelle application comptable Hélios permet de prendre en charge les factures multi-
collectivités et de simplifier ainsi le travail d’encaissement. Les encaissements seront effectués sur le 
compte du SIAEP avec un code « eau » et un code « assainissement », donc un code pour chaque 
collectivité. Ce n’est qu’au terme de l’encaissement que la somme correspondant au code assainissement 
sera reversée sur le compte de la Commune.  
Pour que cette nouvelle procédure puisse se mettre en place, le Maire explique que le Conseil municipal 
doit l’autoriser à signer une convention avec le SIAEP qui fixe les modalités pratiques du recouvrement.  
 
Résolution : 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 



 Accepte la mise en place de cet encaissement unique et simplifié des produits d’eau et 
d’assainissement, 

 Autorise  le Maire à signer la convention avec le SIAEP. 
 

 
6. GRIPPE A : PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE – annexe 3 -- 

 ET NOMINATION D’UN REFERENT COMMUNAL 
Exposé :  
Le Maire explique que le Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales recommande 
fortement aux collectivités locales d’élaborer un Plan de Continuité d’Activité (PCA), dans sa lettre du 20 
juillet 2009. Ce plan doit permettre à la commune d’anticiper une situation de pandémie grippale et 
d’assurer ainsi au mieux la continuité du service public ainsi que la sécurité des personnels.  
Le Maire expose donc le projet de PCA au Conseil municipal : il précise que le paragraphe sur la mise à 
disposition du gymnase, pour une vaccination massive, sera supprimé, étant donné qu’il n’y aura 
vraisemblablement que 3 centres de vaccinations en Charente et que Montbron ne sera donc pas 
concerné.  
Il propose également de désigner le troisième adjoint, M. Philippe PETIT, comme référent communal pour 
la grippe A. 
 
Résolution : 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 
 Valide le plan de continuité d’activité avec les modifications mentionnées, 
 Nomme  M. Philippe PETIT, référent communal pour la grippe A. 

 

7. TRANSFORMATION D’EMPLOI 
Exposé :   
M. le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la liste d’aptitude à l’emploi de rédacteur 
territorial établie par le Centre de Gestion pour l’année 2009 au titre de la promotion interne. 
Un agent des services administratifs figurant sur cette liste, le Maire demande au Conseil Municipal de 
transformer son emploi pour que cet agent puisse bénéficier de cette promotion à son poste actuel, à 
compter du 1er septembre 2009. 
Le Maire précise que les crédits nécessaires figurent au budget primitif 2009. 
 
Résolution : 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, décide, à compter du 
1er septembre 2009 :  

 De supprimer  le poste actuel d’adjoint administratif principal de 1ère classe, 
 De créer le poste de rédacteur,  
 De charger le Maire de prendre toutes les dispositions administratives nécessaires pour mettre en 

œuvre la présente délibération, 
 

8. DECISION MODIFICATIVE N°2 
Annexe 4 

 
9. DECISION MODIFICATIVE N°3 

Annexe 5 
 

10. DECISION MODIFICATIVE N°4 
Annexe 6 

 
11. EXPOSITION MYCOLOGIQUE A LA SALLE DES FETES 

Exposé :  
M. André Arnaudet expose le projet d’exposition mycologique de l’association Charente Nature, à la Salle 
des fêtes de Montbron, le week-end du 24 et 25 octobre 2009. Il explique que les champignons exposés 
seront tout d’abord montrés aux élèves de l’école primaire. C’est pourquoi la Salle des fêtes sera mise 
gratuitement à disposition de l’association pour le week-end, comme le prévoit la délibération du 30 janvier 
2007.   
En outre, M. André Arnaudet demande que soient financés les repas du midi des 15 intervenants de 
l’association, pour les deux journées, samedi et dimanche, soit un total de 30 repas.  
 



Résolution : 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 
 Valide le projet d’exposition mycologique à la Salle des fêtes  
 Valide le paiement des 30 repas pour les exposants de Charente Nature par la Commune. 

 

12. ACQUISITION D’UNE LICENCE IV 
Exposé :  
Le Maire explique qu’une licence IV est à vendre suite à la liquidation judiciaire de Monsieur Marsiquet. Le 
prix est de 3 000 €.  
Il demande à ce que le Conseil municipal l’autorise à acquérir cette licence IV. 
 
Résolution : 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 
 Autorise  le Maire à acquérir cette licence IV au prix de 3 000 €, 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30 
 
 
 

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. 
 
 

 
 

 
 

 


