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Procès-verbal du Conseil Municipal de la Commune de Montbron 
Département de la Charente 
 
Le 6 octobre 2022 
 

 
L’an deux-mil-vingt-deux, le six octobre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de 
MONTBRON, dûment convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur Gwenhaël 
FRANÇOIS, Maire. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  

 
M. Gwenhaël François, M. Bernard Azen, Mme 
Danièle Bernard, Mme Aurélie Truffandier, Mme 
Marcelle Buisson, Mme Lisbeth Combaud, M. 
Didier Génini, Mme Audrey Jossely, M. Eric 
Lamothe, M. Didier Lavergne, Mme Claudine 
Michely, M. Nicolas Rassat. 

 
 
Absents et excusés : M. Jacques-Albert Morel, M. Frédéric Diaz, Mme Justine Terrade, Mme Marjorie 
Courtin, M. Christian Tuyeras. Mme Marie Coiffard, M. Anthony Guet. 
 
Pouvoirs : M. Jacques-Albert Morel à M. Gwenhaël François, M. Anthony Guet à Mme Audrey Jossely, 
Mme Marie Coiffard à Mme Danièle Bernard. 
 
Secrétaire de séance : Mme Lisbeth Combaud. 
 
 

Adoption du procès-verbal de la séance n°4 du 17 juin 2022 
 

Monsieur le maire explique que chaque conseiller municipal a été destinataire dans la convocation et a 
pu prendre connaissance du procès-verbal de la séance n°4 du 17 juin 2022. Il demande s’il y a des 
observations. Aucune observation n’étant formulée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
procès-verbal de cette séance. 
 

1. Montant de remboursement anticipé d’un prêt bancaire (Moulin de la Tardoire) 
 
Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que la délibération 2022-4-11 du 17 juin dernier autorisait le remboursement 
anticipé du montant de 22 174.61€, du prêt N°70006132560 engagé au Crédit Agricole le 15 décembre 
2012.  

Il explique que le versement du remboursement est intervenu plus tard que prévu en trésorerie, ce qui a 
engendré des intérêts supplémentaires d’une valeur de 163.92€. Il soumet au vote l’autorisation de 
règlement de ces frais supplémentaires.   

 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
avec 15 voix pour :   
 

 Autorise le règlement de ces frais supplémentaires d’une valeur de 163.92€ au Crédit Agricole.  
 
 

Nombre de conseillers municipaux :      19 
Nombre de présents :        12 
Nombre de votants :        15 
Date de convocation :          19 septembre 2022 
Date d’affichage :                  13 octobre 2022 
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2. Réajustement du forfait de représentation publique pour les Estivales 
 

Exposé : 
Madame Aurélie Truffandier explique que des œuvres exposées lors des Estivales ont été retournées à 
deux propriétaires par voie postale. Ces frais de retour seront donc déduits des 200 € qui doivent leur 
être versés pour les frais de représentation publique . 
 
Pour les œuvres de Sophie Jaffro, le forfait de représentation publique sera donc de 156,90 € et pour 
Laureline Lemoine de 173,45 €.  
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, avec 15 voix pour : 

 autorise Monsieur le Maire à diminuer les forfaits de représentation publique du montant des 
frais d’envois postaux, 

 dit que Sophie Jaffro touchera donc la somme de 156,90€ et Laureline Lemoine, la somme de 
173,45€. 

 
3. Achat du 1 et 1bis rue d’Angoulême (immeuble de l’ancien magasin Cache-cœur) 

 
Exposé : 
Monsieur le Maire explique qu’il désire continuer son action de revitalisation du centre-bourg afin 
d’installer de nouveaux artisans, nouvelle action favorisant l’obtention du label Ville et Métiers d’Art.  
Pour ce faire, il présente un nouveau projet d’acquisition. Il s’agît de l’ancien magasin Cache-Cœur, 
immeuble situé au 1 et 1bis rue d’Angoulême. Cet achat permettrait la création d’un nouveau local 
commercial et d’un logement dans le bourg. Le prix de vente est de 85 000 €, auquel il faut ajouter les 
frais liés à la toiture, aux ouvertures du magasin et le rafraichissement du logement.  
 
Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de l’autoriser à acheter l’immeuble cadastré BB 93, sis 
1 et 1bis rue d’Angoulême. 
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, avec 
15 voix pour :  

 Autorise Monsieur le Maire à acheter le bien cadastré BB 93, sis 1 et 1bis rue d’Angoulême au 
prix de 85 000 € (quatre-vingt-cinq mille euros),  

 Entend que la commune prendra à sa charge les frais d’actes notariés, 
 Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes à cet achat et à signer 

les actes authentiques.  
 

4. Subvention exceptionnelle pour le club de football 
 
Exposé : 
Madame Aurélie Truffandier explique que tous les ans la commune soutient l’association qui organise 
l’animation du 13 juillet. Cette année c’est le club de football qui était en charge de cet événement. Elle 
propose de participer à hauteur de 100 euros pour aider l’association à financer l’animation et soumet 
au vote cette proposition. 
  
Résolution :  
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, avec 15 voix pour : 

 autorise Monsieur le Maire à régler 100 euros à l’USAM Football. 
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5. Position de principe du conseil sur la destination de l’argent  
de l’association Montbron-Askeaton, en cours de dissolution 

 
Exposé : 
Monsieur le Maire explique que l’association est en cours de dissolution. Il reste sur les comptes entre 
8 000 et 10 000 euros. Il propose que cette somme soit mise à disposition du foyer du Collège François 
Mitterrand pour que les collégiens puissent en profiter pour organiser des voyages d’étude. 
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, avec 15 voix pour : 

 Valide le don de l’association Montbron-Askeaton au profit du foyer du collège François 
Mitterrand de Montbron pour financer des voyages d’étude aux collégiens.  
 

 
6. Accord de principe pour une subvention pour les JEMA 2023   

(Journées Européennes des Métiers d’Art), organisées par  
l’association en cours de création OMA 16 (Objectif Métiers d’Art 16) 

 
Exposé : 
Monsieur le Maire explique qu’à l’occasion de la réalisation du dossier de candidature pour le label 
Ville Métiers d’Art, plusieurs réunions ont eu lieu avec les artisans d’art. Le but de la municipalité était 
de présenter aux artisans d’art sa démarche. A été évoqué aussi le fait qu’ils se regroupent en association 
pour faciliter la communication avec la collectivité d’une part et l’organisation des JEMA d’autre part.  
 
Monsieur et Madame Jean-Pierre Petit, Éric Lamothe et Camille Desclaux œuvrent à présent à la 
création d’une telle association. Une Assemblée Générale constitutive aura lieu le 10 octobre 2022. 
L’objectif principal de cette association en cours de création, OMA  16 est de mener à bien la préparation 
des JEMA dans un premier temps.  
 
Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal son accord pour une subvention exceptionnelle 
pour les JEMA 2023, dans le but que l’association nouvellement créé, OMA 16, puisse se constituer une 
trésorerie et démarrer les préparatifs. Il soumet au vote cette proposition. 
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, avec 14 voix pour et une abstention : 

 subventionne l’association en cours de création, OMA 16, à condition que celle-ci présente ses 
statuts à la collectivité, pour les JEMA 2023, à hauteur de 1 000 euros. 

 
 

7. Marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de l’église Saint-Maurice 
 
Exposé : 
 
Monsieur le Maire rappelle que la direction régionale des monuments historiques a fortement 
recommandé à la Commune de travailler avec un architecte du patrimoine pour programmer et suivre 
les travaux de restauration nécessaires à l’église.  
 
Cette collaboration a démarré par un diagnostic réalisé l’année dernière, qui a permis de déterminer 
précisément les travaux, et de pointer les plus impérieux. Ceux-ci vont vous être présentés avec le plan 
de financement assorti, découpé en trois tranches, une ferme et deux optionnelles.  
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Pour programmer et suivre les travaux de la première tranche, Monsieur le Maire demande au conseil 
municipal d’engager l’agence AEDIFICIO qui a déjà réalisé le diagnostic et qui est bien évidemment la 
plus à même de les mettre en œuvre.  
 
Le montant de la maîtrise d’œuvre comme le détaille l’acte d’engagement annexé à la délibération est 
de 23 654,21 € HT. 
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, avec 15 voix pour : 
 

 Engage AEDIFICIO comme maître d’œuvre pour la première phase des travaux de l’église pour 
un montant de 23 654.21 € HT, 
 

Demande à Monsieur le Maire de signer le contrat de maîtrise d’œuvre avec AEDIFICIO pour cette 
première phase. 
 
 

8. Plan de financement et demande de subventions  
pour la première phase des travaux de l’église 

 
Exposé : 

Monsieur le Maire rappelle que M. Stéphane Berhault, architecte du patrimoine de l’agence AEDIFICIO 
a effectué un diagnostic architectural et technique sur le bâtiment à la demande de la Conservation 
régionale des monuments historiques. Cette étude permet d’établir un programme de travaux par ordre 
de priorité. La première tranche concerne le clos-couvert, l’assainissement du bâtiment et la surveillance 
des fissures.  

Monsieur le Maire propose que cette première tranche soit réalisée sur trois exercices budgétaires, en 
trois phases. Le début des travaux pourrait être fixé à l’automne 2023. 

Avant cette date, de nombreuses étapes doivent être menées. En effet, des travaux préparatoires sont 
nécessaires.  

Une surveillance d’une année des fissures situées principalement dans le transept nord sera mise en 
œuvre dès la fin 2022. Il s’agit de s’assurer de leur inactivité avant toute restauration. Un filet de sécurité 
sera installé à cet endroit : il restera en place le temps des travaux pour sécuriser cet accès.  

Il est également préconisé de réaliser, avant toute intervention, une recherche de polychromies car un 
croquis de Paul Abadie et des photographies anciennes témoignent de décors peints sur la voûte en cul-
de-four du chœur et dans la nef. 

Enfin, la protection des statues et mobiliers anciens est indispensable le temps des travaux. C’est une 
société spécialisée qui s’en chargera sous l’autorité de l’architecte du patrimoine et du Conservateur 
régional des monuments historiques. 

Une autorisation de travaux qui prévoira toutes ces phases préalables sera déposée : son instruction est 
d’environ six mois.  

Le montant des travaux de cette première tranche est estimé à 531 544.70 € HT. Ces travaux seront 
réalisés en trois phases : une première fin 2023 suivie de la deuxième début 2024 car les mêmes 
échafaudages seront utilisés. Une dernière phase sera réalisée en 2025. 

Cette première tranche de trois années de travaux concerne plusieurs points importants pour la bonne 
conservation du bâtiment. 
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Les enduits au ciment de l’intérieur du transept et de la chapelle, qui sont néfastes pour la conservation 
des maçonneries anciennes, seront piochés afin d’assainir les murs puis refaits à la chaux dans un second 
temps. 

En parallèle, l’ensemble des couvertures en tuile et en pierre, dans un état correct mais envahi par de 
nombreux micro-organismes et végétations, sera révisé afin de maintenir le clos-couvert de l’église.  

Les dispositifs d’étanchéité seront repris : solins refaits et protection en plomb ajoutées. Des ventilations 
seront ajoutées au droit des couvertures en tuile plate, où les charpentes sont très humides du fait de 
l’absence de circulation d’air. 

Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales seront nettoyés (chéneaux et gouttières encrassés où se 
développent des arbustes) et leurs dimensions vérifiées car ces ouvrages paraissent sous-dimensionnés 
et occasionnent divers débordements qui lessivent les maçonneries sous-jacentes. 

Enfin les élévations de la tour-clocher seront restaurées et des abat-sons en bois seront mis en place au 
droit des baies hautes afin d’empêcher les entrées d’eau au sein de la chambre des cloches, responsables 
de l’altération des bois et des maçonneries de la coupole sous-jacente. 

Monsieur le Maire présente le détail des montants estimés par le maître d’œuvre pour établir le plan de 
financement et les demandes de subventions à la DRAC, la Région et au Département. 

 

Plan de financement 

Tranche 1 des travaux de l’église Saint-Maurice 

Nature des dépenses Montant HT estimé de la dépense 

Investigations préalables 32 162.80 € 

Installations de chantier 125 687.30 € 

Lot Couverture 130 005.91 € 

Lot Charpente-Menuiserie 34 977.16 € 

Lot Maçonnerie-pierre de taille 205 076.53 € 

Lot Menuiserie-Serrurerie 3 635.00 € 

Montant total travaux HT 531 544.70 € 

Hausses et aléas (5%) 26 577.24 € 

Honoraires architecte (10%) 53 154.46 € 

Montant total HT 611 276.40 € 

Découpage en trois phases (montant en HT) 

Fin 2023 272 023.45 € 
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Dont travaux 236 542.13 € 

Et hausses et aléas (5%) 11 824.11 € 

Et maîtrise d’œuvre  23 654.21 € 

Début 2024 188 871.21 € 

Dont travaux 164 235.84 € 

Et hausses et aléas (5%) 8 211.79 € 

Et maîtrise d’œuvre  16 423.58 €  

2025 150 381.74 € 

Dont travaux 130 766.73 € 

Et hausses et aléas (5%) 6 538.34 € 

Et maîtrise d’œuvre  13  076.67 € 

  

  

  

 

Subventions escomptées 

Type de subvention 
Montant HT de la 

dépense 
subventionnable 

Subvention 
escomptée 

% du montant 
subventionnable 

DRAC 611 276.40 € 305 638.20 € 50 % 

Département  

(travaux et maîtrise 
d’œuvre uniquement) 

584 699.16 € 146 174.79 € 25 % 

Région (plafond) 400 000.00 € 60 000.00 € 15 % 

Total des subventions 511 812.99 € 83.73 % 

Autofinancement de la Commune 99 463.41 € 16.27% 

Montant total de l’opération (HT) 611 276.40 € 100 % 
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Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le conseil municipal, avec 15  voix 
pour, à l’unanimité : 

 Valide la première tranche et ses différentes phases assorties du tableau de financement tel que 
décrit ci-après,  

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ces travaux, 

 Autorise Monsieur le Maire à déposer les dossiers de demande de subventions de la DRAC, du 
Département et de la Région. 

9. Nouvelle boutique éphémère dans l’ancienne pompe à essence : l’Atelier de Betty 
 
Exposé : 
Monsieur le Maire propose aux élus de louer la petite station de l’ancienne pompe à essence au 2ter rue 
d’Angoulême. Madame Betty Lefebvre a présenté sa candidature pour y ouvrir une boutique. Elle vend 
des articles textiles qu’elle confectionne elle –même.   
 
Monsieur le Maire explique que le local ne dispose pas de chauffage et que la locataire est avertie 
qu’aucun frais ne sera engagé en ce sens. Il propose qu’un bail éphémère soit signé, sur le modèle de 
celui consenti à Camille Desclaux : pour une période de trois mois, renouvelable une fois. Le loyer 
pourrait être de 50 euros chaque mois.  
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, avec 15 voix pour : 

 Demande à Monsieur le Maire d’établir un bail éphémère de trois mois, renouvelable une fois, 
à compter du 1er novembre 2022 à Madame Betty Lefebvre et l’autorise à le signer, 

 Dit que le loyer sera de 50 euros mensuels, 
 Dit que les charges seront assumées par la Commune car le local ne possède qu’une ampoule 

d’éclairage et une prise, 
 S’oppose à l’installation d’un mode de chauffage électrique et précise que la locataire devra 

installer par ses soins un mode de chauffage autonome, 
 Donne accès au Garage, espace de co-working municipal juste à côté, au moyen d’un code 

attribué, le temps dudit bail pour que la locataire ait un point d’eau, un coin repas et des toilettes. 
 

10. Acquisition du chemin du Bas Chaloux 
 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique que lors du dernier conseil municipal de M. Lacour en 1995, il avait été 
question du chemin de Bas Chaloux : la Commune devait l’acheter et l’entretenir car ce chemin dessert 
plusieurs propriétés. Après les élections, ce dossier a été oublié et n’a donc pas été suivi des faits. 
 
Les propriétaires des parcelles représentant des portions de ce chemin ont à nouveau proposé que le 
chemin devienne communal. Il s’agit de la parcelle AI 107 d’une contenance de 487 m2 appartenant à 
Madame Elisabeth Delrue et des parcelles AI 108, 153 et 154, d’une contenance respective de 1202 m2, 
411 m2 et 783 m2, appartenant à Monsieur et Madame Jean-François Faure.  
 
Monsieur le Maire rappelle que ce chemin est déjà entretenu par la Commune car il est goudronné, qu’il 
s’agirait en quelque sorte de régulariser cette situation. Le découpage cadastral est déjà réalisé. Il 
rappelle également que la Commune a intérêt à l’inclure dans sa longueur de voirie car les dotations 
d’Etat sont calculées à partir notamment de cette donnée. Il soumet donc cette proposition au vote.    
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal à 15 voix pour, à 
l’unanimité :  
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 Autorise Monsieur le Maire à acheter la parcelle AI 107 de Madame Elisabeth Delrue et les 
parcelles AI 108, 153 et 154 à M. et Mme Jean-François Faure à l’euro symbolique,  
 

 Entend que la Commune prendra à sa charge les frais d’actes notariés, 
 

 Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes et à signer les actes 
authentiques.  

 
 

11. Ouverture d’enquête publique pour le déplacement d’assiette d’un chemin rural au Panisson 
 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que le 2 février 2012, l’ouverture d’une enquête publique avait été demandée 
par le conseil pour le déplacement d’assiette de cette portion de chemin communal comme définit ci-
dessous dans la délibération en question :  
 
« …au Panisson, le plan cadastral ne correspond pas au tracé actuel d’un chemin rural. Il s’agit de celui 
qui dessert les parcelles BZ 42, 46 d’un côté et BZ 164, 32, 33 et 34 de l’autre. En effet, sur le plan, ce 
chemin décrit deux coudes très prononcés le long de la grange de la famille DELAGE. En réalité et ce 
depuis des années, le chemin a été déplacé pour que son tracé soit moins sinueux : il empiète donc 
aujourd’hui sur les parcelles BZ 164, 32, 33 et 34, propriétés respectives de M. PLUCKROSE pour la 
parcelle BZ 164 et de M. et Mme LYONS pour les parcelles BZ 32, 33 et 34. » 
 
Aussi, à l’époque, à la demande de M. Emmanuel DELAGE qui a acheté la grange située sur la parcelle 
BZ 46, Monsieur le Maire proposait que l’assiette du chemin soit déplacée telle qu’elle existe en réalité 
et ce afin de clarifier la situation et de rendre le plan conforme à la réalité. L’Assemblée délibérante 
avait donc statué sur cette question et demandé l’ouverture de l’enquête publique. 
 
Toutefois, il n’avait pas été possible d’aller au bout de cette démarche car M. Lyons était injoignable et 
ne résidait plus en France.  
 
Aujourd’hui, il vend sa maison et souhaite régulariser ses titres de propriété. Aussi Monsieur le Maire 
demande à ce que la procédure reprenne. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal à 15 voix pour et 
une abstention :  

 Accepte le déplacement d’assiette du chemin rural du Panisson passant entre les parcelles BZ 
42, 46 d’un côté et les parcelles BZ 32, 33, 34 et 164 de l’autre, sous réserve que tous les 
propriétaires concernés soient d’accord et qu’une entente amiable soit trouvée, 
 

 Précise que le déplacement d’assiette sera fait du bâtiment de M. DELAGE aux parcelles BZ 
32, 33 et 34 tel que le plan cadastral remanié le dessine en pointillé, 
 

 Précise également que tous les frais d’actes notariés et de bornage seront à la charge exclusive 
du demandeur, M. Emmanuel DELAGE, 

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

12. Adoption du rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement 
collectif de Montbron en 2021 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement collectif. 
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Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
 
Résolution :  
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal à l’unanimité : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la 
commune de Montbron. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que 
la présente délibération. 

 
 

13. Assistance par l’ATD16 pour les logiciels Berger Levrault 
 

Exposé : 
Vu l’article L 5511-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « Le département, 
des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement 
public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demande, une 
assistance d'ordre technique, juridique ou financier. » 
 
Outre ses missions traditionnelles d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’assistance juridique, l’Agence 
intègre l’offre d’ingénierie numérique et informatique proposée, jusqu’en 31 Décembre 2017, par le 
SDITEC (Syndicat Départemental Informatique et Technologies de Communication). 
 
Vu la délibération N°43-423-BP 2013 du conseil général de la Charente en date du 21 décembre 2012 
proposant la création d’une agence technique départementale, 
 
Vu la délibération N°14-001 de l’Assemblée générale constitutive de l’ATD16 en date du 6 février 2014 
approuvant les statuts de l’agence technique départementale, 
 
Vu la délibération N° 2017-11_R01 et son annexe, de l’Assemblée générale extraordinaire du 8 
novembre 2017 modifiant les statuts de l’ATD16,  
 
Vu le dernier barème de participation adopté par le Conseil d’Administration de l’ATD16,  
 
Résolution :  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et compte tenu de l’intérêt de la collectivité pour une telle 
structure : 
 

 DECIDE de souscrire aux missions optionnelles de l’ATD16, à compter du 1er janvier 2023, 
d’Assistance sur logiciels et accès à la centrale d’achat logiciels [finances, paie / RH, gestion 
des administrés…] incluant notamment : 

 

- l’accès à la centrale d’achat de logiciels, 
- l’assistance des utilisateurs à l’exploitation des logiciels, 
- la formation aux logiciels,  
- la télémaintenance, 
- la participation aux clubs utilisateurs, 
- l’envoi de documentations et de listes de diffusion.  
 

 PRECISE que cette mission optionnelle sera exercée selon les dispositions et conditions 
énoncées dans les statuts et le règlement intérieur de l’ATD16, prévoyant un délai de préavis de 
deux années civiles pleines, 
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 APPROUVE le barème prévisionnel de la cotisation annuelle correspondante. 

 
14. Nomination d’un référent tempête 

 
Exposé : 
Monsieur le Maire explique que suite aux nombreux aléas climatiques, Enedis demande aux communes 
de désigner un référent tempête. Le référent tempête est la première personne à transmettre les 
informations provenant d’Enedis à sa commune. Ce dernier a pour mission de transmettre les lieux où 
les lignes sont tombées ou ceux où des installations ou personnes fragiles se trouvent. Ce rôle est 
essentiel pour accompagner Enedis dans son projet 2020-2025 de rétablir 90 % des clients en deux jours 
en cas d’incident climatique majeur sur le réseau. 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
avec 15 voix pour :   
 

 Nomme comme référent tempête M. Gwenhaël François, Maire de Montbron. 
 

15. Diminution de l’amplitude horaire de l’éclairage public 
 

Exposé : 
Monsieur le Maire évoque l’urgence de la situation concernant la flambée des prix de l’énergie, Cette 
inflation nécessite des collectivités une forte anticipation et une adaptation de l’amplitude horaire de 
l’éclairage public pour traverser cette période tumultueuse. Il propose une diminution de l’éclairage 
public. Ainsi du 15 mai au 15 septembre l’éclairage serait absent. Pendant le reste de l’année une coupure 
aurait lieu de 22 heures 30 à 6 heures du matin. Il propose également d’installer des détecteurs de 
présence devant les restaurants. 
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, avec 15 voix pour : 

 autorise Monsieur le Maire à réviser la durée de l’éclairage public telle que détaillée ci-dessus, 
 demande de quantifier l’économie engendrée par la mise en place de cette décision.   

 
 

16. Voirie à la Basse Ville  
 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle la délibération 2020-2-15, du 12 mars 2020, Terrain de Monsieur Gatignol, 
qui a permis l’acquisition par la commune des parcelles BA 187 et BA 189 achetées à l’euro symbolique. 
Les parcelles ont été ajoutées au réseau de la voirie communale, cependant, Monsieur Gatignol ne 
souhaite plus prendre en charge les frais de notaire qui représentent un coût d’environ 500€. 

Il propose aux élus de voter pour la prise en charge par la commune des frais de notaire. 
 
 
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, avec 15 voix pour : 

 autorise Monsieur le Maire à prendre en charge les frais d’actes notariés. 
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Informations diverses 
 

- Crèche de La Rochefoucauld au prochain conseil – Participation par habitant. 
- Un jeune médecin souhaite remplacer le Dr Petit quand il arrêtera. 
- Démarches faites pour trouver un orthophoniste et un kinésithérapeute par la CDC.  

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
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