
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2011 
Mairie de Montbron 

 
 

 

L’an deux mil onze, le vingt trois juin, 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 : 15 juin 2011. 
 
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 Christine DUSSAIGNE, Mme Evelyne LAPLACE, Mme Cécile MANDON, M. Michel 
MAUCOEUR, Mme Claudine MICHELY, M. Jacques-Albert MOREL,  M. Jérôme NICOLAS, M. Philippe PETIT, M. Jean-
Pierre REDON, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Simone WASYLEZUCK.  
 

Absents et excusés : M. Michel BOUTANT, Mme Régine MONDARY. 
 

Pouvoirs : Mme Régine MONDARY à M. Gwenhaël FRANÇOIS.   
 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

Adoption du procès verbal de la séance du 21 avril 2011 
Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a été destinataire du procès-verbal de la séance 
du 21 avril 2011 (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 21 
avril 2011. 
 

1. Fonctionnement de la Maison médicale 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a acheté la Maison médicale en 2006 à la Société Civile 
Immobilière de la Cornuelle. Suite à des travaux de rénovation effectués en 2007, trois baux ont été signés :  
- un avec la Société Civile de Moyens des Docteurs Lonceint, Martin, Ratier et Serez, 
- un avec la Société De Fait entre M. et Mme Le Collen, 
- un avec le Docteur Jambon. 
Il rappelle également que les loyers perçus par la Commune couvrent intégralement le remboursement de 
l’annuité de l’emprunt contracté à la Caisse d’Epargne pour une durée de douze ans.  
 
Monsieur le Maire explique que deux médecins généralistes vont abandonner l’exercice libéral sur la 
Commune cette année, dont le docteur Ratier, installée à la Maison médicale, et un second installé 
séparément sur la Commune ; le docteur Ratier quitte donc également la SCM des Docteurs. Il expose 
également l’inquiétude du Conseil départemental de l’ordre des médecins face à cette désertion du milieu 
rural par les médecins généralistes ; de nombreux généralistes cessent leur activité depuis quelques années 
et ne sont pas remplacés. 
 
Monsieur le Maire souligne que la pénurie de la démographie des professionnels de santé en milieu rural, 
observée au niveau national, touche donc aujourd’hui le territoire communal de plein fouet. Ce service public 
de santé est menacé ; il est dans l’intérêt de la Commune d’essayer de le maintenir. En effet, la population 
montbronnaise est vieillissante et a besoin de médecins généralistes à proximité d’une part ; d’autre part, 
l’existence d’un groupe médical à Montbron bénéficie à toute la population du canton. Il est donc du devoir de 
la Commune     chef-lieu de canton de maintenir cette maison médicale ouverte et attractive pour de nouveaux 
médecins.  
   
C’est pourquoi il expose la demande de la SCM de dénoncer le bail actuel et d’individualiser les baux pour 
chaque médecin afin de leurs redonner une souplesse de gestion ; parallèlement, une attractivité 
supplémentaire sera créée pour attirer un jeune professionnel de santé à Montbron.  
 
M. Hervé Barraud déplore le fait que la SCM des médecins rompe son engagement moral envers à la 
Commune ; la solidarité entre les médecins pour le paiement du loyer garantissait en effet le paiement de 
l’emprunt contracté par la Commune pour la réalisation des travaux. 
 
Monsieur le Maire réplique que la signature d’un bail professionnel ne vaut pas engagement légal dans le 
temps ; en effet, la SCM conserve la possibilité de dénoncer son bail à tout moment alors que la Commune ne 
le peut qu’à  son terme, c’est-à-dire au bout des 6 ans. Au lieu de le dénoncer purement et simplement, la 



SCM propose au contraire une solution alternative à la Commune. Il est bien entendu que dès qu’un 
professionnel de santé occupera à nouveau le local, un loyer sera encaissé.  
 
Monsieur le Maire évoque également la possibilité d’installer un autre professionnel de santé si aucun 
médecin généraliste ne souhaite s’installer.  
 

Résolution : 
Après avoir examiné cette demande et avoir délibéré, le Conseil Municipal avec 1 voix contre, 3 abstentions et 
14 voix pour, à la majorité : 

 Valide le principe de l’individualisation des baux des médecins de la SCM à compter du départ du 
Docteur Ratier, soit le 8 octobre 2011, 

 Mandate le Maire pour signer toutes pièces relatives à la mise en place de cette décision, 
 Demande à ce que les frais d’actes notariés incombent aux preneurs qui ont fait cette demande. 

 
2. Demande de subventions projet Maison de Pleine Nature 

 
 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que le projet de construction d’une Maison de Pleine Nature est inscrit au Budget 
Primitif 2011. 
 
Le coût de cette maison est estimé à 55 615,42  € HT décomposés comme suit :  
- 43 615.42 € HT pour la construction du bâtiment hors d’eau, hors d’air (gros œuvre et menuiseries)  
-   12 000 € HT pour les travaux d’intérieur et de finition réalisés en régie.  
 
Il souhaite que l’Assemblée Délibérante l’autorise à solliciter le concours du FRIL (Fonds Régional d’Initiative 
Locale), dispositif d’aide à l’investissement pour les communes et EPCI de moins de 10 000 habitants, et pour 
les associations y siégeant.  
 
Résolution : 
Après avoir procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Autorise Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demande de subventions auprès des bailleurs 
habituels tels que le Conseil Général, le Conseil Régional et l’Union Européenne.  

 
3. Subventions aux associations 

 
Exposé :  
Jacques-Albert MOREL présente des nouvelles demandes de subventions pour l’année 2011 :  
 
1. L’association PADEM, qui intervient en Inde dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, a exposé 
son projet « accès durable à l’eau et à des facilités sanitaires de base des habitants du désert du Thar, village 
de Bap, région de Phalodi, district de Jodhpur, Rajasthan, Inde ». Une administrée participe à ce projet et a 
déjà obtenu le concours de l’Agence de l’eau Adour-Garonne à hauteur de 60 000 €, à condition qu’une 
collectivité du bassin y participe aussi. L’association nous demande donc une subvention.  
 
2. L’APEM (association des parents d’élèves de Montbron) demande une subvention de 200 € pour 
l’organisation d’un spectacle de fin d’année pour les élèves des écoles primaire et maternelle ; cette année, 
l’association envisage d’offrir également un cadeau (un livre éventuellement) à chaque élève. 
 
3. Jacques FERRARI, sportif de haut niveau dans le domaine équestre, permanent du pôle France et membre 
de l’équipe de France, demande une aide financière pour le soutenir pour la saison 2011, 
 
4. Le Tennis Club demande une subvention de 150 € pour couvrir une partie des frais engagés par un des 
membres sélectionné pour le tournoi vétéran de Roland Garros. 
 
Monsieur le Maire demande donc au Conseil de se prononcer sur ces quatre nouvelles demandes de 
subvention. 
 
Résolution : 
Après avoir procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil Municipal :  
1. A l’unanimité de ses membres présents : 

 Accorde 100 € de subvention à l’association PADEM, 



2. avec 11 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions : 
 Accorde 200 € de subvention à l’association APEM, 

3. avec 7 voix contre, 6 voix pour et 5 abstentions : 
 Rejette la demande de subvention de M. Jacques FERRARI, 

4. avec 10 voix contre, 5 voix pour et 3 abstentions : 
 Rejette la demande de subvention exceptionnelle du Tennis, 

 
4. Attribution du marché de travaux de voirie pour l’année 2011 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que le Fonds D’Aide aux Communes (FDAC) du Conseil Général intervient tous les 
trois ans pour aider au financement des travaux de voirie ; la dernière enveloppe ayant été attribuée à la 
Commune en 2008, elle le sera donc à nouveau cette année. 
 
En ce qui concerne le choix de l’entreprise, Monsieur le Maire rappelle que l’avis d’appel public à concurrence 
a été publié le 13 mai 2011 dans la Charente Libre. L’ouverture des offres s’est déroulée en commission le 30 
mai 2011. Deux offres sont parvenues à la Mairie :  
- celle de l’entreprise COLAS pour un montant de 158 475.75 € TTC ; 
- celle de l’entreprise SCOTPA pour un montant de 157 099.74 € TTC. 
 
En conséquence, l’offre retenue par la Commission est celle qui est économiquement la plus avantageuse, 
soit celle de l’entreprise SCOTPA : Monsieur le Maire demande donc au Conseil de valider ce choix.  
 
Résolution : 
Après avoir examiné ces projets et avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Attribue le marché des travaux de voirie 2011 à l’entreprise SCOTPA pour un montant de 157 099.74 
€ TTC.  

 
5. Sinistres sur les bâtiments communaux 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique que le Comptable demande que les remboursements de notre assurance soient 
validés par l’Assemblée Délibérante afin d’être encaissés par la Commune.  
 
Ainsi, Monsieur le Maire rappelle que deux sinistres ont eu lieu récemment sur les bâtiments communaux :  
- des vitres cassées aux vestiaires du foot : les réparations, dont le montant est remboursé par notre assureur, 
s’élèvent à 719.39 €, 
- l’effraction de la porte du club house de la pétanque : les réparations, dont le montant est remboursé par 
notre assureur, s’élèvent à 1 622.97 €.  
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Accepte le remboursement de ces montants par l’assurance de la Commune.  
 

6. Désaffectation et aliénation d’une section de chemin rural  
après enquête publique  à «Vergnas » 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 04 mars 2010, le Conseil Municipal décidait de 
procéder à l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’aliénation de la section du  chemin rural situé au 
lieu-dit « Vergnas », dans sa section comprise entre les parcelles AN 50 et 51, propriétés du demandeur, M. 
Francis BOUSSETON.  
L’enquête publique s’est déroulée, du 18 mai au 1er juin 2011.  
Le Maire propose donc au Conseil Municipal de procéder à la vente dudit chemin rural au profit de M. Francis 
BOUSSETON qui en a fait la demande. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents, avec 17 voix pour et une abstention, 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, 

 
DECIDE que : 



 Le chemin rural situé au lieu-dit « Vergnas », dans sa section comprise entre les parcelles AN 50 et 51, 
propriétés du demandeur M. Francis BOUSSETON, d’une contenance de 2 a 62 ca (soit 262 m2), est 
désaffecté puis aliéné au profit de M. Francis BOUSSETON qui en a sollicité le bénéfice. 

 Le prix de vente de ce chemin rural est fixé à 0.30 €/ m2, soit un montant total de 78.60€. 
 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. 
 

7. Désaffectation et aliénation d’une section de chemin rural  
après enquête publique  à «Chez Joubert »  

 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 17 mars 2011, le Conseil Municipal décidait de 
procéder à l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’aliénation de la section du  chemin rural situé au 
lieu-dit « Chez Joubert », dans sa section comprise entre les parcelles AH 150, 151, 152 et 153, propriétés 
des demandeurs, M. Peter A.M. COX et M. Bernardus HUITEMA. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 18 mai au 1er juin 2011.  
 
Le Maire propose donc au Conseil Municipal de procéder à la vente dudit chemin rural au profit de M. Peter 
A.M. COX et M. Bernardus HUITEMA qui en ont fait la demande. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents, avec 17 voix pour et une abstention, 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, 

 
DECIDE que : 

 Le chemin rural situé au lieu-dit « Chez Joubert », dans sa section comprise entre les parcelles AH 
150, 151, 152 et 153, propriétés des demandeurs M. Peter A.M. COX et M. Bernardus HUITEMA, 
d’une contenance de 3 a 81 ca (soit 381 m2), est désaffecté puis aliéné au profit de M. Peter A.M. COX 
et M. Bernardus HUITEMA qui en ont sollicité le bénéfice. 

 Le prix de vente de ce chemin rural est fixé à 2.60 €/ m2, soit un montant total de 990.60€. 
 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. 
 

8. Désaffectation et aliénation d’une section de chemin rural  
après enquête publique  au château de Chabrot 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 17 mars 2011, le Conseil Municipal décidait de 
procéder à l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’aliénation de la section du  chemin rural situé au 
château de Chabrot, dans sa section comprise entre les parcelles AV 26, 27, 28 et 31, propriétés des 
demandeurs M. et Mme David Gabilan. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 18 mai au 1er juin 2011.  
 
Le Maire propose donc au Conseil Municipal de procéder à la vente dudit chemin rural au profit de M. et Mme 
David Gabilan qui en ont fait la demande. 
 
En outre, Monsieur le Maire rappelle que cette aliénation intervient dans le cadre d’une négociation avec M. et 
Mme David Gabilan qui se sont engagés, en échange, à vendre à la Commune une portion de la parcelle AV 
26 d’une contenance de 7 ca. En effet, cette parcelle sera utilisée pour l’implantation de la passerelle qui 
reliera le bourg de Montbron au moulin de Chabrot.  
 
Il est entendu avec M. et Mme David Gabilan que cette parcelle sera grevée d’une servitude d’affectation 
permettant un passage exclusif à pieds, donnant accès à une passerelle d’une largeur maximale de 1.50 
mètres (largeur nécessaire à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite) sans aucun véhicule à moteur de 



quelque nature que ce soit. En outre, le chemin gardera évidemment son utilité première consistant à 
desservir les châteaux de Ferrières et Chabrot.  
 
Monsieur le Maire ajoute enfin que les deux actes doivent obligatoirement être signés le même jour car ils sont 
conditionnés l’un à l’autre réciproquement. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents, avec 17 voix pour et une abstention, 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, 
 
DECIDE que : 

 Le chemin rural situé au château de Chabrot, dans sa section comprise entre les parcelles AV 26, 27, 
28 et 31, propriétés des demandeurs, chemin d’une contenance de 11 a 62 ca (soit 1 162 m2), est 
désaffecté puis aliéné au profit de M. et Mme David Gabilan qui en ont sollicité le bénéfice. 

 Le prix de vente de ce chemin rural de la Commune à M. et Mme David Gabilan est fixé à 2.60 €/ m2, 
soit un montant total de 3 021.20 €. 

 Les frais d’actes notariés seront supportés respectivement par chaque acquéreur. 
 Monsieur le Maire est autorisé à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de ces dossiers et à 

effectuer les démarches qui s’ensuivent. 
 

9. Désaffectation et aliénation d’une section de chemin rural  
après enquête publique  au lieu-dit « les Cailles » 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 17 mars 2011, le Conseil Municipal décidait de 
procéder à l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’aliénation de la section du  chemin rural situé au 
lieu-dit « les Cailles », dans sa section comprise entre les parcelles BN 98, 99, 100 et 101, propriétés du 
demandeur, la Communauté de Communes Seuil-Charente Périgord pour les parcelles BN 98 et 101 et de la 
Commune pour les parcelles BN 99 et 100. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 18 mai au 1er juin 2011.  
 
Le Maire propose donc au Conseil Municipal de procéder à la vente dudit chemin rural au profit de la 
Communauté de Communes Seuil Charente-Périgord qui en a fait la demande. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents, avec 17 voix pour et une abstention, 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, 

 
DECIDE que : 

 Le chemin rural situé au lieu-dit « les Cailles », dans sa section comprise entre les parcelles BN 98, 99, 
100 et 101, propriétés des demandeurs et de la Commune, d’une contenance de 14 a 45 ca (soit 1 445 
m2), est désaffecté puis aliéné au profit de la Communauté de Communes Seuil Charente-Périgord qui 
en a sollicité le bénéfice. 

 Le prix de vente de ce chemin rural est fixé à 2.60 €/ m2, soit un montant total de 3757€. 
 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. 
 

10. Aliénation d’une section de chemin rural 
Au lieudit « les Ménieux » 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande exprimée par M. et Mme 
Chambord qui souhaiterait obtenir l’aliénation, à son profit, du chemin rural situé au lieudit « les Ménieux », 
dans sa section comprise entre les parcelles AM 12, 13 et 14 dont ils sont propriétaires.  
 



Monsieur le Maire précise que cette portion de chemin se termine dans les prés et ne sert aujourd’hui qu’à 
desservir leur maison.  
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, avec 17 voix pour, et 1 abstention, à la majorité :  

- Considérant que l’aliénation de cette section de chemin ne conduirait a priori, à aucun état d’enclave, 
- Considérant qu’il n’y pas d’autre propriétaire riverain en vis-à-vis de cette même section de chemin, 

 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. 

 

11. Autorisation de travail à temps partiel 
Exposé : 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le désir exprimé par Madame Maryse 
JOSLET, de continuer de travailler à temps partiel, à concurrence de 90 % (quatre vingt dix pour cent) de ses 
obligations hebdomadaires de service. Il précise que ce temps partiel est accordé par l’assemblée mais n’est 
pas obtenu de droit (ce qui est le cas pour les agents ayant des enfants en bas âge) ; par conséquent, les 
cotisations de retraite sont basées sur le temps partiel.  
 
Le Maire rappelle que Madame Maryse JOSLET est employée à temps complet dans les services 
administratifs de la mairie et qu’elle travaille déjà à temps partiel depuis le 1er février 1996.  
 
La précédente autorisation accordée à cet agent expirera le 31 juillet 2011. 
 
Monsieur le Maire explique que son renouvellement doit recueillir l’accord de l’assemblée délibérante qui a 
créé le poste ; il soumet donc cette question à l’avis du Conseil. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Emet un avis favorable à la demande présentée par Madame Maryse JOSLET, pour une durée de 12 
mois à compter du 01 août 2011. 

 
12. Recrutement de personnels saisonniers : été 2011 

 
Exposé :   
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le travail des employés des services techniques (services 
voirie et espaces verts) est important en période estivale compte tenu de la période de congés annuels du 
personnel et de la surcharge du fait des services rendus à la population à travers le prêt de matériel festif. 
 
Par ailleurs, l’animation « Estivales » qui se déroule au Vieux Château requiert la présence temporaire 
d’hôtesses d’accueil. 
 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de créer, du 1er juillet au 04 septembre 2011 inclus, plusieurs 
emplois contractuels saisonniers à temps non complet, représentant ensemble un équivalent travail temps de 
1100 heures environ. 
 
Le Maire rappelle que les crédits inscrits aux articles 6413 et 645 du Budget Primitif 2011 permettent ces 
recrutements ; il propose donc au Conseil d’autoriser ces recrutements. 

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

 Autorise le recrutement saisonnier de 9 agents d’entretien contractuels (grade : adjoint technique de 
2e classe) et de 8 hôtesses d’accueil à temps non complet pour la période du 1er juillet au 04 
septembre 2011, soit un total de 17 personnels non titulaires représentant ensemble sur cette période 
un équivalent travail temps de 1100 heures environ. 

 Autorise Monsieur le Maire à procéder à ces recrutements par voie de contrat à durée déterminée ; la 
rémunération de ces personnels saisonniers étant fixée par référence à l’indice brut 297. 

 
13. Implantation d’un ponton de pêche sur la Tardoire  

à proximité du Moulin de Chabrot 



 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que l’aménagement projeté sur le site du Moulin de Chabrot inclut 
un ponton de pêche à proximité, à l’endroit même où pêchent déjà des administrés.  
 
Monsieur Hervé Barraud prend la parole pour expliquer que la parcelle cadastrée AS 9, qui accueillera le 
ponton appartient à Monsieur et Madame Patrick BALOTTE. Ces derniers ont été informés des projets de la 
Commune et sont prêts à signer une convention d’occupation pour que la Commune puisse implanter son 
ponton. 
Il précise que cette convention aurait une durée de 15 ans, soit la durée de vie du matériel implanté. 
 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à signer cette convention.  
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation pour l’implantation d’un ponton de 
pêche à proximité du moulin de Chabrot. 

 
14. Acquisition du Moulin de Chabrot et revitalisation du site 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire expose le projet global imaginé autour de l’île de Chabrot au Conseil Municipal. Il rappelle 
qu’un projet global d’aménagement a été réalisé, en concertation avec les services de l’Etat, la Communauté 
de communes Seuil Charente-Périgord, à qui la commune de Montbron va racheter le site, les techniciens 
compétents et les riverains.   
 
Cet aménagement global consiste en plusieurs points :  
- la création d’une passerelle sur la Tardoire au niveau du moulin de Chabrot et l’aménagement du chemin 
reliant le cimetière à la rivière, qui permettra un accès piétonnier depuis le bourg jusqu’au Moulin et aux 
chemins de randonnées déjà aménagés par la Communauté de Communes Seuil Charente Périgord au 
départ de la vallée de la Renaudie, 
- la réouverture du chemin allant de « Lavaud » à « Chez Brucher » qui permettra de créer un petit circuit de 
randonnée accessible aux familles depuis le bourg, 
- l’aménagement paysager du site et un agrandissement du moulin en vue de l’installation d’un restaurant 
gastronomique sur l’île de Chabrot.  
 
En avant-propos, Monsieur le Maire précise qu’il a déjà présenté cette idée d’aménagement du Moulin de 
Chabrot au Bureau de la Communauté de Communes Seuil Charente-Périgord qui ne souhaite pas s’engager 
dans ce projet du fait de l’investissement important réalisé cette année, à Montbron, sur le site de la ZAE 
(Zone d’Activité Economique). C’est pourquoi, étant certain de l’intérêt primordial de ce projet pour le 
développement du territoire, il vous soumet aujourd’hui la même proposition. Monsieur le Maire rappelle 
également que la Commune s’est déjà engagée sur le projet de passerelle sur la Tardoire et qu’ainsi les 
investissements projetés  seraient en cohérence avec les décisions passées.  
 
 
Monsieur le Maire précise dans un premier temps que ce projet respecte l’environnement et prend en compte 
l’accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 
En effet, en amont de sa réalisation, un dossier loi sur l’eau sera déposé auprès de la Préfecture. Cette étude 
permettra de juger des impacts et des effets de cet aménagement sur l’environnement et de les minimiser.  
D’ores et déjà, le projet prévoit une passerelle en bois, la plus intégrée au paysage possible. Il est prévu 
également que les piliers de la construction ne reposent pas dans la rivière mais sur les berges ; ceci afin de 
ne pas perturber le milieu aquatique. Des rappels du bois se retrouveront très certainement dans l’extension 
du bâtiment, ceci afin de créer une unité visuelle esthétique. La qualité de l’insertion paysagère du projet sera 
un des points primordiaux retenus pour le choix du maître d’œuvre.  
 
Dans une zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), la loi autorise un 
agrandissement des bâtiments de 25% de leur emprise au sol, soit pour le Moulin une surface de 39.80 
mètres carrés, doublée par la possibilité de réaliser un étage. C’est grâce à cet espace supplémentaire, qu’un 
restaurant pourrait être installé. Un certificat d’urbanisme demandé par la Communauté de Communes, daté 
du 5 mai 2011, confirme cette possibilité de construction.  
 



En outre, les aménagements réalisés prendront en compte les personnes à mobilité réduite dès lors que ce 
sera techniquement envisageable et financièrement supportable par la collectivité. Ainsi, la passerelle aura 
une inclinaison telle que les fauteuils roulants pourront y monter et sera assez large pour qu’un fauteuil puisse 
effectuer un demi-tour. L’accès à la passerelle se fera depuis le parking aménagé.   
 
 
Monsieur le Maire insiste dans un deuxième temps sur la volonté communale de faire revivre l’ancien chemin 
reliant le bourg au moulin par la création de la passerelle en bois.  
 
Ce chemin, autrefois emprunté par les habitants du bourg, qui se rendaient au moulin pour moudre leur grain 
et obtenir leur farine, grâce à une passerelle en bois sur la Tardoire, n’est plus utilisé aujourd’hui du fait de la 
disparition de cette dernière.  
Reconstruire cette passerelle en bois, c’est donc faire revivre ce chemin et rendre ainsi le site du moulin plus 
attractif. En effet, grâce à cette passerelle, il ne sera plus nécessaire de venir en voiture au moulin par la route 
de Lavaud depuis le bourg. Il sera possible de le rejoindre à pied depuis le bourg. S’il est évident qu’un 
parking sera aménagé sur la parcelle à proximité immédiate du Moulin (l’actuel parking), il n’en reste pas 
moins que des places seront aussi créées à proximité du cimetière pour permettre aux gens de venir à pied en 
empruntant le chemin et la passerelle.  
 
Enfin, le chemin fera l’objet d’un aménagement léger type calcaire compacté et bornes lumineuses à énergie 
solaire pour être emprunté facilement par les piétons de jour comme de nuit.  
 
 
Dans un dernier temps, Monsieur le Maire rappelle que la vallée de la Renaudie, située à proximité du moulin, 
deviendra accessible depuis le bourg à pied. Ce site a déjà été aménagé par la Communauté de Communes 
et est le point de départ de nombreux circuits de randonnée. Ces circuits sont relativement longs et ne sont 
pas forcément praticables en famille. 
C’est pourquoi, la réouverture du chemin qui relie « Lavaud » à « Chez Brucher » permettra de créer une 
petite boucle facilement réalisable en famille avec des enfants en bas âge. Cela diversifiera l’offre de 
randonnée déjà existante. Il est également à noter que ce chemin passe sur une crête et offre un très beau 
panorama, certainement un des plus beaux de la Commune. 
 
Ainsi, pour toutes ces raisons et afin que ce site remarquable, l’un des plus beaux de la Commune, soit 
exploité comme il le mérite, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que la Commune se porte 
acquéreur des parcelles AS 11 et 12 ainsi que des bâtiments du Moulin et de la Salle des maquettes, à l’euro 
symbolique.  
 
Pour le calcul des frais et taxes, il est précisé que la valeur vénale des parcelles et bâtiments est estimée à 
250 000.00 €. Monsieur le Maire rappelle que le prix d’achat de l’ensemble, par la Communauté de 
Communes, en 1995, était de 400 000 FRF, soit 60 980 €. 
 
Résolution : 
Après avoir procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Mandate Monsieur le Maire pour que la Commune se porte acquéreur des terrains et bâtiments décrits 
ci-dessus, à l’euro symbolique, auprès de la Communauté de Communes. 

 Donne pouvoir au Maire pour signer l’acte notarié et toute convention relative à cette acquisition et 
précise que les frais d’acte seront supportés par la Commune. 

 Autorise Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demande de subventions auprès des bailleurs 
habituels tels que le Conseil Général, le Conseil Régional et l’Union Européenne.  
 

 
15. Décision modificative n° 1 

--Cf. document annexé en fin de procès verbal— 
 

16. Animations culturelles pour l’été et la fin d’année 2011 
Exposé :   
Madame Nathalie BUET expose à l’Assemblée de nouvelles propositions d’animations pour la deuxième 
moitié de l’année 2011.  
 
Elle commence par détailler le programme des manifestations organisées dans le cadre des « Estivales 
2011» : exposition de peintures du 1er au 31 juillet et du 5 août au 15 septembre  inclus au Vieux Château.  



 
Coût de la prestation pour la Commune :  

 Artistes : gratuit 

 Organisation matérielle et prêt de salles 

 Frais de communication (affiches + invitations) 

 Vernissage 
 
Elle précise que la Commune prélèvera 15% sur les ventes des artistes exposés. Et rappelle que le principe 
de cette manifestation a été validé et les crédits nécessaires votés lors de  l’adoption du Budget Primitif 2011. 
 
Madame Nathalie BUET expose ensuite les concerts programmés pendant l’été :  
- le samedi 23 juillet à 21 h sur la place du Vieux Château : Mendi pour un cachet de 300 € et Son of Tribe 
pour un cachet de 500 €, 
- le samedi 20 aout : les Christal Trade pour un cachet de 750 € et les Swali Chapman. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des modalités envisagées pour ces manifestations et des dispositions des 
conventions lorsque celles-ci sont nécessaires, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 

 Autorise l’organisation de la manifestation « Estivales 2009 » et des concerts du 23 juillet et du 20 
août 2011. 

 Confirme les engagements financiers de la Commune tels qu’exposés ci-dessus. 
 Valide les conventions proposées ainsi que toutes leurs dispositions et autorise Monsieur le Maire à 

les signer. 
 Autorise l’encaissement des droits et intéressements tels qu’ils sont décrits en exposé. 

 
17. Guinguette Buissonnière 2011 

 
Exposé :  
Mme Nathalie BUET, adjointe à la Culture, présente au Conseil Municipal le programme des manifestations 
organisées dans le cadre de l’animation dite « Guinguette Buissonnière » au Moulin de Chabrot. 
 

 L’organisation et le financement de cette manifestation sont prévus comme suit : 
- 2 spectacles : 31 juillet 2011 et le 14 août 2011 
- Participation de la Commune à hauteur de 5 400 € 
- Conditions particulières : prise en charge par la Commune de 11 repas le 31 juillet et de 15 repas 

le 14 août + rafraîchissements et collations de l’ensemble des artistes les deux jours. 
- Entrée : 2.00 € pour les adultes, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de valider le principe de cette manifestation. 
 
Une subvention est sollicitée auprès du Conseil Général (1 800 €) et du Syndicat de Pays        (2 000 €). 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des modalités des manifestations envisagées et des dispositions de la 
convention, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents : 
 

 Approuve l’organisation de la manifestation « Guinguette Buissonnière 2011 ». 
 
 Valide la convention proposée ainsi que toutes ses dispositions. 
 
 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 Mandate Monsieur le Maire pour solliciter, pour cette manifestation culturelle, les aides du Conseil 

Général et du Pays d’Horte et Tardoire. 
 
 Autorise l’encaissement des droits et intéressements tels qu’ils sont décrits en exposé. 

 
18. Fonctionnement des logements d’urgence 

 
Exposé :   
Monsieur Hervé Barraud explique que les travaux de création des logements d’urgence arrivant à leurs 
termes, il convient de déterminer un règlement de fonctionnement pour qu’ils puissent être mis en service dès 
que possible.  
 
Il soumet donc une proposition de règlement qu’il détaille à l’Assemblée. 
 



Monsieur le Maire demande donc au Conseil de se positionner sur ce règlement.  
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance du règlement proposé par M. Hervé BARRAUD, le Conseil Municipal à 
l’unanimité de ses membres présents : 

 Valide  le projet de règlement tel qu’il est annexé à la présente. 
 Laisse à l’appréciation de Monsieur le Maire la détermination des catégories d’occupants afin de 

décider des dispositions pratiques et financières applicables telles que décrites dans le règlement, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions d’occupation nécessaires, 
 Autorise l’encaissement des indemnités d’occupation telles qu’elles sont décrites dans le règlement 

annexé. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

19. Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale  
proposé par le Préfet 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que ce projet de schéma départemental de coopération intercommunale a été 
présenté par le Préfet le 26 avril 2011. Il doit être soumis aux collectivités concernées à qui il revient de se 
prononcer dans les trois mois suivant sa notification. A défaut, l’avis est réputé favorable. 
 
Les avis des collectivités seront ensuite transmis pour étude à la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI) qui dispose de quatre mois pour adopter des amendements à la majorité des deux-
tiers de ses membres et pour se prononcer sur le projet final amendé.  
 
La commune de Montbron est triplement concernée par ce projet du fait :  
- de l’extension du périmètre de la Communauté de Communes Seuil Charentes-Périgord avec l’intégration de 
la Commune de Roussines, 
- du retrait de la Communauté de Communes Horte et Lavalette du Syndicat mixte du Pays Horte et Tardoire, 
- du regroupement des trois syndicats d’alimentation en eau potable (SIAEP) : celui de Chazelles, Pranzac, 
Bunzac ; celui de la région de Saint Germain de Montbron et celui de Montbron Eymouthiers.  
 
Monsieur Michel Boutant, Président du Conseil Général, Sénateur de la Charente, prend la parole pour 
rappeler que la commune de Roussines est en RPI (regroupement pédagogique intercommunal) avec Le 
Lindois et Mazerolle, deux communes de la Communauté de Communes de Haute-Charente.  
 
Monsieur Michel Maucœur, 1er vice-président  du Syndicat Intercommunale d’Adduction d’Eau Potable, prend 
la parole à son tour, pour préciser que le SIAEP Montbron Eymouthiers est géré en régie à la différence des 
deux autres syndicats qui sont en affermage avec le groupe SAUR. Le prix de l’eau distribué n’est pas le 
même : il varie de 26 à 56 % plus cher que celui du SIAEP Montbron Eymouthiers. En outre, il est important 
de préciser que ce dernier assure actuellement la facturation de la régie communale de l’assainissement de 
Montbron.  
 
Pour toutes ces raisons et parce que Montbron a toujours fait le choix de la gestion locale de l’eau et de 
l’assainissement, Monsieur le Maire invite le Conseil à être solidaire de la position du Comité Syndical du 
SIAEP Montbron Eymouthiers en s’opposant au projet tel qu’il est proposé par le Préfet, en ce qui concerne le 
regroupement des SIAEP. En marge de ce débat, il mentionne l’opportunité toujours d’actualité de 
l’interconnexion entre ces différents syndicats qui a déjà fait l’objet d’une étude de faisabilité.  
 
Monsieur le Maire rapporte également l’avis du Comité syndical du Pays Horte et Tardoire : le retrait de la 
Communauté de Communes Horte et Lavalette du Syndicat Mixte aurait des répercussions négatives sur ce 
territoire de projets et de solidarités. 
 
Il soumet enfin aux votes de l’Assemblée ces trois projets.  
  
Résolution : 
Après avoir procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil Municipal :  
 
1. A l’unanimité de ses membres présents : 

 Emet un avis défavorable au projet de retrait de la Communauté de Communes Horte et Lavalette du 
Syndicat Mixte du Pays Horte et Tardoire. 

 



2. A l’unanimité de ses membres présents : 
 Emet un avis défavorable au projet de fusion des trois SIAEP. 
 

3. Avec 7 voix contre, 10 voix pour et 2 abstentions : 
 Emet un avis favorable au projet d’intégration de la Commune de Roussines à la Communauté de 

Communes Seuil-Charentes-Périgord. 
 

20. Proposition d’achat de l’ancienne nacelle 
Exposé :  
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée la proposition d’achat de l’ancienne nacelle, suite à l’achat récent 
d’un nouveau matériel. Celle-ci a été formulée par M. DESMIER DE LIGOUYER, propriétaire du château de 
La Vue et collectionneur de véhicules de marque Citroën. 
 
C’est pourquoi Monsieur le Maire demande au Conseil de déterminer un prix de vente.  
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité de ses membres présents, avec une voix contre et dix-
huit pour : 

 Propose  un prix de vente de 4500 €.  

 
21. Etude  de nouveaux projets pour la zone d’urbanisation du Frêne 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que les terrains communaux situés aux abords du lotissement du Frêne constituent 
une réserve foncière pour l’urbanisation à court et moyen termes de la Commune.  
 
Après avoir cédé une parcelle à la Société Le Foyer et une parcelle au Toit Charentais pour la réalisation d’un 
lotissement social de locataires d’une part et d’accédants à la propriété d’autre part, la Commune va 
prochainement viabiliser un terrain pour créer un lotissement de propriétaires afin d’être en mesure de 
proposer des parcelles constructibles. 
 
Une dernière parcelle restera donc à viabiliser en face de ce lotissement, à l’arrière de DM Production et du 
siège de l’ADMR.  
 
C’est pourquoi, dans l’optique de poursuivre ce projet de création d’un nouveau quartier résidentiel, Monsieur 
le Maire demande à l’Assemblée Délibérante de donner un accord de principe sur la réalisation d’un dernier 
projet.  
Il propose ainsi de valider le principe de la cession de la parcelle BN 80 et d’une partie de la parcelle BN 77. 
 
A ce jour, plusieurs initiatives, aussi bien publiques que privées, sont envisagées : 
- le projet de maison pour enfants et adultes handicapés, porté par les différentes associations comme 
l’ADAPEI ou l’APEC. Pour ce projet, le double accord de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et du Conseil 
Général est nécessaire ; et la commune de Montbron cèderait, dans ce cas précis, l’emprise foncière pour 
l’euro symbolique. 
- et le projet de résidence de personnes âgées, projet privé, porté par M. Eric Boulesteix. Monsieur le Maire 
explique qu’un projet similaire d’une quinzaine de maisons divisées en trente appartements est en cours 
d’achèvement à Taponnat. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le schéma départemental en faveur des personnes adultes handicapées de la 
Charente expirait en 2010. Il faut donc attendre le nouveau schéma départemental qui sera voté cette année 
pour être certain que le premier projet puisse voir le jour.   
 
Résolution : 
Après avoir examiné ces projets et avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Valide sur le principe, la cession de cette parcelle communale pour un des deux projets. 
 Demande à être reconsulté dès que l’étude d’un des deux projets sera plus avancée par le Maire et le 

bureau municipal. 

 
 

 
 



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