
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 
Mairie de Montbron – Année 2009 

 

 
L’an deux mil neuf, le douze février 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 : 04/02/2009. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. FRANÇOIS Gwenhaël, M. MOREL Jacques-Albert, M. ARNAUDET André, M. PETIT Philippe, M. BARRAUD 
Hervé, M. BOUTANT Michel, Mme MONDARY Régine, Mme WASYLEZUCK Simone, Mme MANDON Cécile, M. 
MAUCOEUR Michel, M. DURAND Philippe, Mme BUISSON Marcelle, M. REDON Jean-Pierre, Mme DUSSAIGNE 
Christine, M. NICOLAS Jérôme, Mme LAPLACE Evelyne, Mme BUET Nathalie, Mme MICHELY Claudine, Mme 
TRUFFANDIER Aurélie. 
 
Secrétaire de séance : M. ARNAUDET André. 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 4 SEPTEMBRE 
 

Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a été destinataire du procès-verbal de la séance du 4 
septembre 2008 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 4 septembre 2008, dont chacun des conseillers a pu 
prendre connaissance. 
Le procès verbal du 6 novembre 2008 a été distribué et sera adopté lors de la prochaine réunion du Conseil 
Municipal.  

 

1. ELECTION D’UN NOUVEAU CINQUIEME ADJOINT 
 
Le Maire, après avoir donné lecture des articles L. 2122-7, L. 2122-8 et L. 2122-10 du Code général des 
collectivités territoriales, a invité le Conseil à procéder à l’élection d’un nouveau cinquième adjoint, conformément 
aux dispositions prévues par l’article L. 2122-7 du C.G.C.T. 
En effet, par un courrier en date du 2 décembre 2008, Monsieur le Préfet de la Charente a accepté la démission de 
son poste d’adjoint de M. Michel BOUTANT, présentée suite à son élection en tant que Sénateur de la Charente. 
M. BOUTANT devient alors Conseiller Municipal.  
 
C’est pourquoi il convient aujourd’hui de procéder à son remplacement en tant que cinquième adjoint.  M. André 
ARNAUDET, le plus âgé des membres du Conseil a pris la présidence et recevra l’aide de M. Jérôme NICOLAS et 
Mme Aurélie TRUFFANDIER, secrétaires.  
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est rendu dans l’isoloir et a déposé fermé dans l’urne son 
bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

 
Premier tour de scrutin 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  19 
- A déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles  

L. 65 et L. 66 du Code électoral :     2 
- Reste, pour le nombre des suffrages exprimés :  17 
- Majorité absolue :        9 
 

Ont obtenu : 
- Mme Nathalie BUET, 16 voix. 
- Mme Cécile MANDON, 1 voix. 
 

Mme Nathalie BUET, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée cinquième adjoint et a été 
immédiatement installée. 
 
Le maire donne alors la nouvelle composition du bureau :  

- Premier adjoint :   M. Jacques-Albert MOREL 
- Deuxième adjoint :   M. André ARNAUDET 
- Troisième adjoint :   M. Philippe PETIT  
- Quatrième adjoint :   M. Hervé BARRAUD 
- Cinquième adjoint :   Mme Nathalie BUET 

 
 



2. NOUVEAU TABLEAU DES INDEMNITES DE FONCTION 
 ALLOUEES AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

SUITE A L’ELECTION D’UN NOUVEAU CINQUIEME ADJOINT  
 
Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que des indemnités de fonction avaient été allouées, par 
délibération en date du 21 mars 2008, au premier, deuxième, troisième et quatrième adjoint ainsi qu’à un conseiller 
municipal délégué, le cinquième adjoint ayant renoncé à son indemnité.  
Il convient, alors aujourd’hui de remettre à jour ce tableau, un nouveau cinquième adjoint ayant été élu et le poste 
de conseiller municipal délégué ayant été supprimé. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

 Accorde au nouveau cinquième adjoint la même indemnité que les autres adjoints, c’est-à-dire une 
indemnité de fonction au taux de 12, 4% de l’indice brut 1015, qui sera majorée de 15% en application de l’article 
L. 2123-22 du C.G.C.T et  

 Supprime celle allouée au conseiller municipal spécial.  
 
Les indemnités de fonction sont donc, dès à présent, réparties comme suit :  
 

FONCTION Montant en euros 
Hors majoration 

Montant en euros  
 Avec majoration de 15 % 

Maire 1608, 74 € 1850, 05 € 

1
er

 Adjoint 463, 92 € 533, 51 € 

2
nd

 Adjoint 463, 92 € 533, 51 € 

3
ème

 Adjoint 463, 92 € 533, 51 € 

4
ème

 Adjoint 463, 92 € 533, 51 € 

5
ème

 Adjoint 463, 92 € 533, 51 € 

Enveloppe globale  3928, 34 € 4517, 60 € 

 

3. ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET D’UN DELEGUE SUPPLEANT  
DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

« SEUIL CHARENTE PERIGORD » 
 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que, suite à son élection en tant que sénateur, M. Michel BOUTANT renonce à son 
poste d’adjoint ainsi qu’à son poste de délégué titulaire du Conseil auprès de la Communauté de Communes 
« Seuil Charente Périgord ».  
Il revient donc au Conseil Municipal d’élire un nouveau délégué titulaire auprès dudit EPCI.  
M. Hervé BARRAUD se porte candidat comme délégué titulaire. Monsieur le Maire rappelle que M. Hervé 
BARRAUD était délégué suppléant auprès de cette assemblée. Il convient donc d’élire un nouveau délégué 
suppléant auprès dudit EPCI. M. Michel BOUTANT se porte alors candidat comme délégué suppléant.  
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

 Elit, pour représenter la Commune auprès de la Communauté de communes Seuil Charente Périgord : 
En qualité de délégué titulaire,     En qualité de délégué suppléant, 
M. Hervé BARRAUD.     M. Michel BOUTANT. 

 
Le Maire présente alors la nouvelle liste des représentants de son Conseil auprès de l’EPCI :  
En qualité de délégués titulaires :    En qualité de délégués suppléants : 
M. Gwenhaël FRANÇOIS     M. André ARNAUDET  
M. Hervé BARRAUD      M. Michel BOUTANT 
M. Philippe DURAND      M. Jean-Pierre REDON 
Mme Cécile MANDON      Mme Evelyne LAPLACE  
Mme Christine DUSSAIGNE     Mme Simone WASYLEZUCK  
 

4. AVENANT AU BAIL DE LOCATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle qu’une convention de location est signée depuis le 13 janvier 1987 entre la Commune 
de Montbron et Solidarité Charente : le centre médico-social est installé au rez-de-chaussée de l’immeuble.  
 



Il expose ensuite la demande du Conseil Général (courrier du 4 novembre 2008) de louer les deux pièces du 1
er

 
étage pour y installer d’autres bureaux du centre médico-social. Monsieur le Maire explique que l’USAM occupait 
ces deux pièces et qu’elles ont été libérées en 2008 lorsque le siège de l’USAM a déménagé à l’Espace Serge 
Durepaire.  
Le Maire invite donc le Conseil Municipal à l’autoriser à signer un avenant à la convention de location pour y 
ajouter ces deux bureaux. La surface louée représenterait ainsi 106 m

2
 : 43 m

2
 au rez-de-chaussée et 63 m

2 

supplémentaires à l’étage.   
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des  informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de 
ses membres présents : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant à la convention de location établie entre la Commune de 
Montbron et Solidarité Charente. 

 

5. ALIENATION D’UNE SECTION DE CHEMIN RURAL 
AU LIEU-DIT « LA GRANDE POUGE » 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande exprimée par M. Maurice BOUSTON 
(par courrier en date du 3 décembre 2008), qui souhaiterait obtenir l’aliénation, à son profit, du chemin rural situé 
au lieudit « La Grande Pouge », dans sa section comprise entre les parcelles B 684, B 685, B 686, B 687 et B 
1287 (dont il est propriétaire). 
Monsieur le Maire demande donc l’avis du Conseil sur cette aliénation.  
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents, considérant que 
l’aliénation de cette section de chemin ne conduirait, a priori, à aucun état d’enclave, 

 Décide en conséquence de soumettre à enquête publique le projet d’aliénation mentionné en 
exposé. 

 Précise que tous les frais attachés à la procédure d’aliénation (notamment les frais d’acte notarié 
et de bornage) seront supportés par le demandeur. 

 

6. ALIENATION D’UNE SECTION DE CHEMIN RURAL 
AU LIEU-DIT « FERDINAS » 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande exprimée par M. Robert BOURRINET 
(par courrier en date du 19 novembre 2008), qui souhaiterait obtenir l’aliénation, à son profit : 

 du chemin rural situé au lieudit « Ferdinas », dans sa section comprise entre les parcelles B 1182, B 834 et 
B 833 (dont il est propriétaire), 

 et du chemin rural dit « de La Vue aux Chaises », dans sa section comprise entre les parcelles B 833, B 
831, B 1106, B 1105, B 829, B 1094, B1093, B 680, B 679, B 1290 et B 1289.  

Monsieur le Maire demande donc l’avis du Conseil sur cette aliénation.  
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, avec 7 voix pour, 5 voix contre et 7 abstentions, 
considérant que l’aliénation de cette section de chemin ne conduirait, a priori, à aucun état d’enclave, 

 Décide en conséquence de soumettre à enquête publique le projet d’aliénation mentionné en 
exposé. 

 Précise que tous les frais attachés à la procédure d’aliénation (notamment les frais d’acte notarié 
et de bornage) seront supportés par le demandeur. 

 

7. ALIENATION D’UNE SECTION DE CHEMIN RURAL 
RUE DE LA CORNUELLE  

 
Exposé :  
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande exprimée par M. Nicolas MARZAT 
(par courrier en date du 16 décembre 2008), qui souhaiterait obtenir l’aliénation, à son profit, du chemin rural qui 
relie la voie communale n°13 à la route départementale n°699.   
Monsieur le Maire demande donc l’avis du Conseil sur cette aliénation.  
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité, considérant que ce chemin est entretenu 
par la Commune et pratiqué,   

 Se prononce en conséquence contre le projet d’aliénation mentionné en exposé. 

 
 



8. MANIFESTATIONS CULTURELLES 
 
Exposé :  
Mme Nathalie BUET, Adjointe à la Culture, présente au Conseil Municipal le programme des manifestations 
culturelles prévues pour les trois prochains mois : 
1) Concert de l’ensemble choral d’Angoulême à l’Eglise Saint-Maurice  
Ce concert aura lieu le dimanche 15 mars 2009 à 16 heures à l’Eglise. L’ensemble choral ne demande pas de 
cachet. L’argent récolté lors de la vente des billets d’entrée couvrira les frais du pot offert après le concert. Si des 
bénéfices sont réalisés, l’ensemble choral s’engage à les reverser au Centre Communal d’Action Social.  
La tarification proposée est la suivante : 

- prix d’une entrée Adulte : 6 euros 
- entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans  

 
2) Soirée théâtrale à la Salle des fêtes 
Cette soirée aura lieu le samedi 15 mai 2009 à 20 heures 30 à la Salle des Fêtes. La compagnie « Fludessence » 
y présentera la pièce de Jean-Paul Alègre «Théatrogrammes». Le coût de la prestation pour la Commune s’élève 
à 900 € TTC, montant correspondant au cachet versé à la compagnie, auquel s’ajoutent les frais de restauration 
des comédiens.  
La tarification proposée est la suivante : 

- prix d’une entrée Adulte : 6 euros 
- entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. 

 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des modalités des manifestations envisagées, le Conseil Municipal à l’unanimité de 
ses membres présents : 

 Autorise l’organisation de ces deux manifestations culturelles. 
 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. 
 Autorise le Maire à signer des demandes de subventions pour ces spectacles. 

 
 

9. REPAS DES AINES  
PARTICIPATION DES COMMENSAUX DE MOINS DE 65 ANS 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique que cette année, l’organisation du repas des aînés sera confiée au restaurateur du 
« Coup Franc ». Il invite le Conseil municipal à fixer le montant de la participation à ce repas annuel, perçue auprès 
des commensaux âgés de moins de 65 ans. 
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Décide de fixer le montant de cette participation à 24 € par personne. 
 
 

10. ABONNEMENTS A LA BIBLIOTHEQUE 
 
Exposé :  
Mme Nathalie BUET, Adjointe à la Culture, propose au Conseil Municipal de modifier les tarifs d’abonnement à la 
bibliothèque. Elle rappelle que ces tarifs n’ont pas été augmentés depuis de nombreuses années alors que la 
bibliothèque améliore régulièrement ses services : 

 Plus de nouveautés, 

 De bons magazines, 

 Informatisation du catalogue en cours, 

 Animations pour les enfants, expositions, … 
La tarification appliquée était unique : 8 euros pour un foyer,  qu’il soit composé d’une ou de plusieurs personnes.   
La tarification proposée aujourd’hui décline plusieurs prix :  

 Pour les Montbronnais : 8 € pour une personne seule, 10 € pour un foyer. 

 Pour les extérieurs :     10 € pour une personne seule, 12 € pour un foyer. 
 

Résolution : 
Après avoir pris connaissance de cette proposition, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Valide ce changement de tarifs de l’abonnement à la bibliothèque. 
 Précise que les enfants accèdent à la bibliothèque gratuitement à condition qu’une personne adulte de 

leur foyer s’abonne. 
 Autorise l’encaissement des droits tels qu’ils sont décrits en exposé. 

 
 



11. PROGRAMME DGE 2009 
ECONOMIES D’ENERGIE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que la dotation globale d’équipement 2008, obtenue pour la place de l’Hôtel de Ville, a 
été refusée par délibération du 4 septembre 2008 pour laisser place à un projet de la nouvelle équipe municipale : 
le projet d’économies d’énergie dans les bâtiments communaux.  
Monsieur le Deuxième adjoint expose la liste des bâtiments sélectionnés après visites avec des artisans et 
l’Architecte des Bâtiments de France : la Mairie, les bâtiments du Syndicat de Pays et du CIDIL, la Salle de 
réunion, la Salle Petite Enfance, la Chapelle Sainte-Marthe, le bâtiment 1, place du vieux château qui deviendra la 
nouvelle école de musique.  
 
Le projet se décomposera en deux tranches :  

 isolation : rénovation des huisseries, isolation des combles, réfection de toitures,  

 et mise en place de nouveaux modes de chauffage utilisant des énergies renouvelables en réseau : des 
études sont en cours pour la deuxième phase, notamment les Conseils en Orientation Energétique, qui 
seront réalisés avec l’aide de l’ADEME et qui permettront de choisir le mode de chauffage adapté.  

L’estimation des prix pour la première tranche est la suivante :  
Inserer le tableau 
 
En conséquence, il soumet à l’Assemblée délibérante le plan de financement prévisionnel suivant : 
Inserer le tableau 

  
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 

Globale d’Equipement (DGE) 2008. 
 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 et du Conseil Régional. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la finalisation de ce dossier et à effectuer les 

démarches qui s’ensuivent. 
 

12. DENOMINATION DU COLLEGE DE MONTBRON 
 
Exposé :  
Monsieur le Maire expose le choix du Conseil d’Administration du Collège de Montbron de donner le nom de 
François Mitterrand à leur établissement. Ce choix doit être validé par l’Assemblée délibérante de la commune 
concernée, dans un premier temps, et par celle du Conseil Général, dans un second temps.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent puis délibéré, le Conseil Municipal vote à mains levées : sont 
enregistrées 8 voix pour, 8 voix contre et 3 abstentions. 
Le Maire rappelle alors l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales qui pose le principe que 
« les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix et 
sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. » 
Ainsi, le Conseil Municipal suit la voix prépondérante du Maire qui vote pour et 

 Décide de donner un avis favorable à la dénomination de l’établissement, Collège « François 
Mitterrand ». 

 

13. COUPURE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC LA NUIT DANS LE BOURG 
 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’éclairage public est éteint la nuit dans les villages. Il propose de 
faire de même dans le bourg pour réaliser des économies d’énergie.  
D’autres solutions ont été envisagées pour réaliser des économies mais ne sont pas applicables du fait de 
l’ancienneté du réseau : baisse d’intensité ou mise en place d’ampoules plus économes. 
Conscient de la fonction sécurisante de la lumière, il propose d’éteindre l’éclairage dans le bourg sur une plage 
horaire moins importante que dans les villages : entre 1 heure et 4 heures 30 du matin.    
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, procédé à un échange de vues sur le sujet puis 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

 Valide cette proposition de coupure de l’éclairage public entre 1 heure et 4 heures 30 du matin.  

 
 
 



14. AMORTISSEMENT  DES INVESTISSEMENTS  
DE LA STATION D’EPURATION DE COURTILLAS 

 
Exposé :  
Le Maire rappelle au Conseil que les travaux d’assainissement du village de Courtillas se sont achevés en 2008 ; 
par conséquent, il est nécessaire de procéder à leur intégration pour la somme de 298 237 € et à l’amortissement 
de ce bien, ainsi que des subventions qui l’ont financé pour partie, à compter de cette année 2009. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Décide  d’amortir à compter de 2009 le bien nommé ci-dessus « assainissement du village de Courtillas » 
pour un montant de 298 237 €, ainsi que les subventions  d’investissement reçues au titre de cette 
opération, soit 118 942.60 € sur une période de 30 ans. 

 

15. TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 14 juin 2007, il avait procédé à 
l’actualisation, à compter du 1

er
 juillet 2007, du tableau des effectifs du personnel communal. 

Il explique que ce tableau est à mettre à jour régulièrement du fait : 

 de promotions, soit au titre d’un avancement de grade, soit au titre de la promotion interne. A cet égard, il 
revient à l’Assemblée délibérante de créer ou non les emplois correspondants, 

 des mouvements de personnels (départs à la retraite, création de postes), 

 et des réformes statutaires. 
Aussi, afin de prendre en compte ces évolutions depuis le 1

er
 juillet 2007, il convient de procéder à une 

actualisation du tableau des effectifs du personnel communal. Le Maire invite donc le Conseil à actualiser ce 
tableau, en procédant si nécessaire à des modifications. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, procédé à un échange de vues sur le sujet puis 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

 Arrête comme suit, à compter du 1
er

 janvier 2009 le tableau des effectifs du personnel communal. 

 

GRADES EFFECTIFS 

Services administratifs 

Attaché territorial                                        A 1 TC 

Rédacteur                                                   B 
Rédacteur principal 
Rédacteur chef 

0 
0 
0 

Adjoint administratif de 2
e
 classe               C 

Adjoint administratif de 1
ère

 classe 
Adjoint administratif principal de 2

e
 classe 

Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 

3 TC 
0 
0 

1 TC / 1 TNC 

Adjoint du patrimoine de 2
e
 classe             C 1 

Services techniques 

Agent de maîtrise                                        C 
Agent de maîtrise principal  

1 TC 
1 TC 

Adjoint technique de 2
e
 classe                    C 

Adjoint technique de 1
ère

 classe  
Adjoint technique principal de 2

e
 classe 

Adjoint technique principal de 1
ère

 classe 

11 TC 
1 TC 
1 TC 

0 

EFFECTIF TOTAL 21 TC +  1 TNC 

 
QUESTIONS SANS DELIBERATION 

 
 16. augmentation assainissement 
 Réunion droit de préemption commerces urbains 
 Résultats procès teyssedou 



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 45. 
 
 

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. 

 


