
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2009 
Mairie de Montbron 

 

 
L’an deux mil neuf, le dix-sept décembre à vingt heures quarante-cinq, 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 : 10/12/2009. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, Mme Nathalie BUET, Mme Marcelle BUISSON, M. Philippe DURAND, 
Mme Christine DUSSAIGNE, Mme Evelyne LAPLACE, Mme Cécile MANDON, Mme Claudine MICHELY, Mme Régine 
MONDARY, M. Jacques-Albert MOREL,  M. Jérôme NICOLAS, M. Philippe PETIT, Mme Simone WASYLEZUCK.  
 
Absents et excusés : M. Hervé BARRAUD, M. Michel BOUTANT, M. Michel MAUCOEUR, M. Jean-Pierre REDON, 
Mme Aurélie TRUFFANDIER. 
Pouvoirs :  M. Hervé BARRAUD à M Jacques-Albert MOREL,  

M. Michel BOUTANT à M. Jacques-Albert MOREL,  
Mme Aurélie TRUFFANDIER à M. Jérôme NICOLAS.  

 
Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

1. Indemnité de gestion et de conseil 
au Trésorier intérimaire 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que M. Varinot, Trésorier de la commune, a obtenu une 
mutation à compter du 31/08/2009. A cette même date, M. Pierre VALLE lui a succédé en qualité de Trésorier 
intérimaire. 
Il précise qu’une indemnité de conseil budgétaire d’une part, et une indemnité de gestion d’autre part, avaient 
précédemment été accordées à M. VARINOT. 
Aussi, s’agissant de ces 2 indemnités, il propose au Conseil d’adopter la même position vis-à-vis de M. Pierre 
VALLE, trésorier intérimaire. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
de ses membres présents : 

 Décide de reporter, prorata temporis, au bénéfice de M. Pierre VALLE et aux mêmes taux, les 
indemnités précédemment accordées à M. VARINOT. 

 

2. Montant de la redevance d’occupation du domaine public  
par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz 

Exposé :  
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune 
par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 25 avril 2007. 
Pour 2009, le linéaire de canalisations est de 8 843 mètres sur notre commune, le montant de la redevance 
due au titre de l’année  2009 est donc de 434.69 €.  
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des  informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité de ses membres présents : 

 Valide le montant de la redevance due par GRDF, au titre de l’occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 

 

3. CAUE : appel de cotisation pour l’année 2010 
 
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 09/11/2009, par lequel ce dernier sollicite la cotisation de la 
Commune pour l’année 2010. 
Le montant de cette cotisation est calculé au prorata du nombre d’habitants. Aussi, conformément au barème 
des cotisations établi pour l’année 2010, 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. 
 

4. Création d’un emploi  
en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) – Passerelle 

Exposé :  
Jacques-Albert MOREL explique que le C.A.E. – Passerelle est un dispositif ouvert aux collectivités 
territoriales. C’est un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objectif de faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes de moins de  26 ans sans emploi.  
La Commune peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider  un jeune à 
s’insérer dans le monde du travail. Il propose donc d’ouvrir un poste aux services techniques, rattaché au 
service voirie, d’agent polyvalent des services techniques.  
 
Résolution : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Approuve la création d’un emploi en C.A.E – Passerelle pour une période de 12 mois non renouvelable, 

avec un temps de travail de 35 heures hebdomadaires et une rémunération au S.M.I.C; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la Commune les conventions avec le 

Pôle Emploi et les services de l’Etat, ainsi que tout document de nature administrative, technique ou 
financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

 Adapte le tableau des effectifs en ce sens. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2009 et seront inscrits également au budget primitif 
2010. 
 

5. Création des 5 emplois d’agents recenseurs 
Exposé :  
Le Maire rappelle que la Commune de Montbron doit faire l’objet d’un recensement de population en janvier et 
février 2010. 
Pour cette opération, la Commune recevra une dotation forfaitaire de l’Etat de 4831 €. Il revient au Conseil  de 
fixer le nombre et la rémunération des agents recenseurs. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent puis débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
de ses membres présents : 
 décide de créer cinq postes d’agents recenseurs, 
 accorde une rémunération nette forfaitaire de 980 €, 
 accorde s’il y a lieu des indemnités kilométriques qui pourront être versées aux agents, 
 autorise le Maire à procéder aux recrutements et à organiser les missions des agents. 

 
6. Prestation de service pour l’entretien du cimetière 

Exposé :  
M. le Maire rappelle qu’une convention de prestation de service est signée depuis 2003 avec l’entreprise 
SARL Perrocheau pour l’entretien du cimetière. Cette convention se renouvelle tacitement chaque année. 
 
Jacques-Albert MOREL rappelle alors la loi n°2005-67 du 28 janvier 2005, dite « loi Chatel » qui encadre la 
tacite reconduction :  

- « Le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois 
mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la 
possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.  

- Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, 
le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de 
reconduction. ». 

 
C’est pourquoi, le Maire propose au Conseil de dénoncer la convention en cours, à la date de renouvellement, 
soit au 31 décembre 2009 et de signer une nouvelle, convention après mise en concurrence. 
Il présente alors les nouvelles propositions. 
 



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

 Décide de mettre un terme à la convention en vigueur avec l’entreprise SARL Perrocheau, 
 Autorise le Maire à signer une nouvelle convention avec cette même entreprise, suivant leur nouvelle 

proposition.  
 

7. Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du Minage 
Exposé :  
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le résultat de la consultation restreinte mise en place pour le choix du 
maître d’œuvre concernant les travaux de réhabilitation du Minage.  
Le coût estimatif de ces travaux est de 700 000 €.  
Trois bureaux d’architectes charentais ont été sollicités pour cette mission :  

- M. Jean Batard, 
- Mme Françoise Nanot-Herbreteau, 
- M. Yves Cohen et Bruno Béjard. 

 
Jacques-Albert MOREL expose les dossiers au Conseil. Le choix du maître d’œuvre est alors mis aux voix. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
de ses membres présents : 

 Choisit les architectes Yves Cohen et Bruno Béjard pour réaliser la mission de maîtrise d’œuvre pour 
la réhabilitation de l’ensemble du Minage.  

 Arrête le taux de rémunération de la maîtrise d’œuvre à 9.4 %. 
 Autorise le Maire à signer l’acte d’engagement et tous documents afférents à cette mission de 

maîtrise d’œuvre.  
 

8. Subventions pour Pac’Bo 
Exposé :  
Le Maire rappelle que, lors de la séance du 4 juin 2008, Mme Nathalie BUET avait proposé de mettre le préau 
de l’école primaire à disposition de l’association Pac’Bo pour ses cours d’arts plastiques. Il avait alors été 
décidé que l’association Pac’Bo puisse utiliser le préau de l’école primaire pour ses cours d’arts plastiques à 
destination des enfants et des adultes.  
Une subvention avait également été accordée à plusieurs conditions :  

1. Le montant maximum de cette subvention a été fixé à 840€ par an et par cours,  
2. le versement se fera après les inscriptions,  
3. et sous réserve de validation et de la participation financière des autres      
communes concernées.  

Mme Nathalie Buet précise qu’aujourd’hui, le nombre d’inscrits montbronnais étant connu, le montant de la 
subvention peut être déterminé. Le nombre d’inscrits est de :  

- 9 enfants inscrits dont 5 montbronnais, 
- et 7 adultes inscrits dont 3 montbronnais. 

Le coût de chaque cours étant de 840 € à l’année, le prix par enfant est donc de 93.35 € et le prix par adulte, 
de 120 €. Le montant de la subvention accordée pour les élèves de Montbron sera donc de 826.75 €, soit : 

- 466.75 € pour le cours enfant, soit 840 : 9 participants x 5 montbronnais, 
- et 360 € pour le cours adulte, soit 840 : 7 participants x 3 montbronnais. 

En outre, Mme Nathalie Buet demande que la condition n°3, selon laquelle le paiement de cette subvention se 
fera « sous réserve de validation et de la participation financière des autres communes concernées » soit 
annulée car elle complique la mise en œuvre de la décision.  
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance de ces explications, débattu puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
avec 10 voix pour, 4 voix contre et 4 abstentions :  

 Valide le versement d’une subvention d’un montant de 826.75 € à l’association Pac’Bo, 
 Ne conditionne pas ce versement à la participation financière des autres communes concernées. 

 

9. Pièce de théâtre 
Exposé :  
Mme Nathalie BUET présente au Conseil municipal la pièce de théâtre « huit femmes » de la compagnie 
Arsenique Théâtre. Elle sera jouée le vendredi 5 février 2010 à 20h30 à la salle des fêtes. Le coût de la 



prestation pour la Commune s’élève à 400 € 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 € 
- Entrée gratuite pour les enfants de moins de douze ans.  

La Commune encaissera l’argent des billets et en reversera la moitié à la compagnie de théâtre.   
 
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 ainsi que le 

reversement de la moitié de ceux-ci à la Compagnie Arsenique théâtre.  
 

Questions sans délibération 
 

Chaque conseiller qui l’a souhaité a pu exposer son ou ses projets d’investissement pour 2010 et les années à 
venir. A cette fin, un courrier a été envoyé à chaque membre du Conseil pour que tous les éléments en leur 
possession soit connus et rassemblés dans un même document de présentation.  
Le maire, les adjoints et les conseillers qui l’ont souhaité ont donc pu présenter leurs projets. Ce travail est 
préparatoire au débat d’orientations budgétaires et au vote du budget qui auront lieu dans le premier trimestre 
2010. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 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. 


