
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2012 
Mairie de Montbron 

 
 

L’an deux mil douze, le treize septembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de MONTBRON, 
dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Gwenhaël FRANÇOIS, Maire. 
- Nombre de conseillers municipaux : 19. 
- Date de convocation du Conseil Municipal : 07 septembre 2012. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, M. Hervé BARRAUD, Mme Marcelle BUISSON, M. Philippe DURAND, 
Mme Christine DUSSAIGNE, Mme Evelyne LAPLACE, Mme Claudine MICHELY, M. Jacques-Albert MOREL,  M. Jérôme 
NICOLAS, M. Jean-Pierre REDON, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Simone WASYLEZUCK.  
 

Absents et excusés : M. Michel BOUTANT, Mme Nathalie BUET, Mme Cécile MANDON, M. Michel MAUCOEUR, Mme 
Régine MONDARY, M. Philippe PETIT. 
 

Pouvoirs : M. Michel BOUTANT à Mme Simone WASYLEZUCK, Mme Nathalie BUET à M. Hervé BARRAUD, Mme 
Cécile MANDON à M. Jérôme NICOLAS, M. Michel MAUCOEUR à Mme Evelyne LAPLACE, Mme Régine MONDARY à 
Monsieur Gwenhaël FRANÇOIS.   
 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

Adoption du procès verbal de la séance du 20 juin 2012 
 

Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a été destinataire dans la convocation et a pu 
prendre connaissance du procès-verbal de la séance du 20 juin 2012. Il 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 20 juin 2012. 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mise en place d’une PVR (participation  pour voie et réseau) aux Massianes  
Etablissement des réseaux d’eau et d’électricité sur une voie publique existante 

Exposé :  
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 ; 
Vu la délibération du 04 février 2002 instituant la participation pour voirie et réseaux sur le territoire de la 
commune de Montbron ; 
Considérant que l’implantation de futures constructions dans le secteur des Massianes  justifie des travaux 
d’établissement des réseaux d’eau potable et d’électricité, sans nécessiter d’aménagements supplémentaires 
de la voie existante ; 
- considérant que les terrains concernés par la PVR sont en grande partie en zone constructible du POS, 
- considérant que sont exclus les terrains déjà desservis par les réseaux d’eau et d’électricité ; 
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres votants, décide : 

 Article 1er : d’engager la réalisation des travaux d’établissement des réseaux dont le coût total estimé, 
s’élève à  17 904.25 €. Ils correspondent aux dépenses suivantes : 

Travaux d’établissement ou d’adaptation des 
réseaux 

Coûts des travaux 

 
- Eau potable 
- Electricité 
- Tranchées eau et électricité 

 
954.73 € 

5 223.52 € 
11 726.00 € 

 

Coût total   17 904.25 € 

Coût total net  17 904.25 € 

 
 Article 2 : fixe à 17 904.25 € la part du coût des réseaux mis à la charge des propriétaires fonciers. 
 Article 3 : les propriétés foncières concernées sont situées à 80 mètres de part et d’autre de la 

voie (suivant le plan joint). 
 Article 4 : fixe le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi à 0.49 €.  
 Article 5 : décide que les montants de participation dus par mètre carré de terrain sont actualisés en 

fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction. Cette actualisation s’applique lors de la 
prescription effectuée lors de la délivrance des autorisations d’occuper le sol ou lors de la signature 
des conventions visées à l’article L. 332-11-2 du code de l’urbanisme. 



 Article 6 : décide que les travaux seront réalisés dans un délai de trois mois après le dépôt de la 
déclaration d’ouverture de chantier. 

 
2. Possibilité d’achat d’un bâtiment de l’ancienne maison de retraite 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que l’aile de la maison de retraite qui n’a pas été achetée par 
l’étude notariale est toujours à vendre à ce jour. Il précise qu’elle ne trouvera certainement jamais d’acquéreur 
privé du fait de sa localisation et de sa configuration. Etant donné que l’Ehpad ne dispose pas de financement 
pour l’entretenir ou le rénover, ce bâtiment situé au cœur de la ville sera donc amené à se dégrader. 
Parallèlement, deux structures cherchent des locaux à Montbron : une auto-école et un SESSAD (service 
d’éducation et de soins spécialisés à domicile pour enfants handicapés). Monsieur le Maire a donc pensé à ce 
bâtiment inoccupé. Il a ainsi interrogé le conseil d’administration de l’Ehpad sur le prix auquel il pourrait vendre 
ce bien. 
La réponse, compte tenu que ce bâtiment doit sortir de l’inventaire de l’établissement public et que l’objectif 
premier du conseil d’administration est de ne pas augmenter le prix de journée pour les résidents, est 
158 000€.  
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée si la Commune peut racheter ce bâtiment afin de procéder à 
des travaux d’aménagement et de louer à ces deux structures. Il donne la parole aux conseillers en faisant un 
tour de table. La question d’un emprunt est longuement débattue. 
 
Résolution : 
Après avoir longuement débattu et délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres votants : 

 décide de surseoir à cette décision, ce projet ne pouvant être mené de front avec les projets en cours. 
 souhaite réexaminer cette possibilité dès que le budget communal le permettra. 

 
3. Vente d’un terrain communal à Neuville 

Exposé :  
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil la difficulté qui s’est présentée lors d’une division 
parcellaire dans le village de Neuville.  
Suite à la demande de Mme Lucienne Balotte qui souhaite acheter une partie de la parcelle communale AK 
90, il s’est avéré qu’une portion de cette même parcelle déjà achetée par M. et Mme Guet en 2009, avait, à 
l’époque de l’achat, été mal numérotée. L’acte de propriété de M. et Mme Guet n’est donc pas valide. Cette 
erreur n’a été décelée qu’à l’occasion de ce nouveau découpage et il est donc important d’y remédier.  
Aussi Monsieur le Maire vous demande-t-il de l’autoriser à signer un acte rectificatif pour M. et Mme GUET 
ainsi qu’à vendre une portion de cette même parcelle à Mme Lucienne Balotte et la dernière portion à M. et 
Mme Hondius. Le plan annexé à la présente et projeté à l’Assemblée indique le découpage souhaité. 
En outre, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée que la Commune prenne exceptionnellement à sa charge 
les frais d’actes notariés pour cet acte rectificatif de M. et Mme Guet.  
 

Résolution : 
Après avoir débattu et délibéré, le Conseil Municipal à la majorité de ses membres votants, avec une 
abstention : 

 décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer un acte rectificatif avec M. et Mme GUET concernant le 
terrain vendu en 2009. 

 décide de vendre 13 m2 de la parcelle AK 90 à M. et Mme Hondius au prix de 2.60€ le mètre carré soit 
un montant de 33.80 €. 

 décide de vendre 175 m2 de la parcelle AK 90 à Mme Balotte au prix de 2.60 € le mètre carré soit un 
montant de 455 €. 

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ces ventes. 
 valide le fait de payer les frais d’acte notarié rectificatif en lieu et place de M. et Mme Guet de manière 

exceptionnelle étant donné qu’ils les ont déjà payés en 2009. 
 demande à ce que les autres frais d’actes notariés et de bornage soient à la charge des acquéreurs 

respectifs. 
 

4. Etude pour l’aménagement des entrées de bourg 
Exposé :  
Monsieur le Maire souhaite aménager les deux entrées de bourg de la route départementale n°699. Pour cela, 
il demande à l’Assemblée de l’autoriser à commander une étude menée en partenariat avec les services du 
Département pour pouvoir budgétiser des travaux dès la fin de l’année 2013 et en 2014. 
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres votants : 



 Valide la commande d’une étude pour l’aménagement des deux entrées de bourg de la route 
départementale n°699. 

 Missionne Monsieur le maire pour prendre contact avec le Département, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette étude. 

 
5. Une conteuse à la bibliothèque 

Exposé :  
Monsieur Hervé Barraud présente le festival « au fil du conte » et propose que la conteuse Nathalie Krajcik et 
son spectacle « Boulimaya, la petite boule d'or » soit accueilli à la bibliothèque le 29 septembre. 
Il précise que ce spectacle est destiné à un public jeune de 2 à 5 ans ; il sera gratuit sur réservation car il n’y 
aura qu’une vingtaine de places.  
Le coût de ce spectacle pour la commune est 400 €. Il faudra également payer une nuit d’hôtel à la conteuse 
ainsi que le repas du midi et du soir. 
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres votants : 

 Accepte  de financer le spectacle « Boulimaya, la petite boule d’or » à hauteur de 400€, 
 Prend à sa charge les frais d’hôtel pour une nuit ainsi que les deux repas pour la conteuse, 

 
6. Adresse pour le local pétanque 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que la rue qui mène à l’ancien camping et au local pétanque doit être baptisée. Il 
fait un tour de table. 
Etant donné que la maison des activités de pleine nature doit s’installer sur ce site très prochainement, 
Monsieur André Arnaudet propose « rue Maurice Genevoix ». Il serait ainsi rendu hommage à ce romancier 
français qui  a beaucoup écrit sur les relations de l’homme et de la nature. 
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres votants : 

 Baptise la rue qui mène sur le site de l’ancien camping « rue Maurice Genevoix », 
 Charge Monsieur le Maire d’en informer La Poste, 

 
7. Stage d’apprentissage d’un jeune montbronnais dans le service espaces verts 

Exposé :  
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de motivation adressée par Monsieur 
Romaric NEUVILLE, par laquelle ce dernier le sollicite pour effectuer la partie pratique de son CAP au sein 
des services techniques de la Commune de MONTBRON. 
M. Romaric NEUVILLE, titulaire d’un baccalauréat technique électrotechnique, souhaite compléter sa 
formation par un apprentissage au centre de l’Oisellerie en alternance avec le service espaces verts de la 
Commune. Par cette double spécialisation, il souhaite ensuite intégrer une entreprise de paysagiste et se 
spécialiser dans les poses d’équipements électriques des parcs et jardins (éclairage, portails électriques, 
arrosage automatique,…). 
Il souhaite donc pouvoir effectuer son stage d’apprentissage au sein des services techniques de la mairie de 
MONTBRON pour une période de 2 ans à compter du 12 septembre 2012. 
Le Maire propose au Conseil de donner une suite favorable à cette requête et précise que les conditions 
d’intégration de Monsieur Romaric NEUVILLE sont déterminées dans une convention : 

- service d’affectation : « espaces verts », 
- maître de stage : le responsable du service « espaces verts », M. Jean-François ARNAUD. 

 

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

 Donne son accord  pour que Monsieur Romaric NEUVILLE effectue son stage d’apprentissage au 
sein du service « espaces verts», dans les conditions définies dans la convention, pour une période de 
2 ans à compter du 12 septembre 2012, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de stage et le contrat, 
 

8. 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 a expiré le 31 juillet 2012. 
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 2012. 

 
9. Avenant à la convention de mise à disposition : 

Accompagnement des enfants de maternelle dans les transports scolaires 
 

Exposé : 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande de familles montbronnaises que 
leurs enfants scolarisés à la maternelle prennent le bus comme le font leurs grands frères et sœurs. Il 
mentionne également l’obligation d’accompagner les élèves de maternelle dans les bus du Département.  
Aussi propose-t-il qu’un agent communal soit accompagnant sur la ligne de bus de La Pouge à l’école de 
Montbron ; cet agent consacrera 1 heure et 10 minutes chaque jour d’école à cette accompagnement.  
Monsieur le Maire rappelle que la compétence scolaire relève de la Communauté de Communes Seuil-
Charente Périgord ; alors un avenant à la convention de mise à disposition de la Commune à la Communauté 
de communes doit être voté. Il donne lecture du projet d’avenant et le soumet au vote. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Valide  la mise à disposition d’un agent communal à la communauté de communes à raison d’une 
heure dix par jour d’école pour l’accompagnement des enfants de maternelle sur la ligne de bus La 
Pouge - Montbron. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de mise à disposition entre la Commune 
et la Communauté de communes Seuil Charente Périgord. 
 

10. Plan de lutte contre le frelon asiatique 
Exposé : 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal : Compte tenu de l’impact du frelon asiatique (vespa velutina 
nigrithorax) sur l’environnement et l’apiculture, de l’inquiétude croissante des citoyens et des collectivités, le 
Département de la Charente engage une lutte active contre cet insecte invasif. Les communes ou leurs 
groupements sont associés à la démarche. 
Ce dispositif de lutte contre cette espèce s’articule autour de 3 axes : 
- le piégeage sélectif des fondatrices ; 
- le recensement exhaustif des nids, par le biais des communes ; 
- la destruction des nids par les désinsectiseurs inscrits sur la liste préfectorale. 
Dans ce cadre, la commune participe au recensement des nids de frelons asiatiques dans son territoire, en 
collectant les signalements et en transmettant les informations au Département. 
Le Département passera commande de la destruction des nids, au regard du recensement fait et de la 
localisation des désinsectiseurs. Les nids situés sur le domaine public sont détruits par le Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS). Le Département demande à la commune de prendre en 
charge la moitié du coût des interventions commandées dans son territoire. 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 22 juin 2012 ; 
Vu le projet de convention transmis par le Département ci-annexé ;  
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, décide :  

 d’approuver les modalités du plan de lutte contre le frelon asiatique exposé ci-dessus ; 
 de prendre en charge la moitié du coût des interventions commandées dans son territoire ; 
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le Département ainsi que 

tous les documents liés à ce projet. 
 



11. Subvention exceptionnelle à l’Amicale du personnel  
de Haute Tardoire 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que la Frairie de la Saint Maurice se déroule les 21, 22, 23 et 24 septembre 2012. 
L’Amicale du personnel de Haute Tardoire ayant participé à l’organisation de cette manifestation, il propose 
d’attribuer à cette association une subvention exceptionnelle de 80 euros. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Accorde une subvention de 80 euros à l’Amicale du personnel de Haute Tardoire. 
 

12. Subvention exceptionnelle pour le marché de nuit 
Exposé : 
Face au refus exprimé par un restaurateur montbronnais de verser 100 € à l’association Montbron Animation 
du fait de l’espace occupé par les terrasses extérieures à  l’occasion du marché de nuit, Monsieur le Maire ne 
souhaite pas que les autres restaurateurs paient cette participation. Il propose que la Commune participe à la 
place des restaurateurs pour ne pas que l’association Montbron Animation perde cette somme. 
Monsieur Jacques-Albert MOREL intervient en disant que ce n’est pas le rôle de la Commune de payer à la 
place des restaurateurs. Il propose, s’il est décidé que la Commune paie en lieu et place des restaurateurs, 
que les prêts de tables et de chaises soient payants à hauteur de 100 €.  
Monsieur Hervé BARRAUD rappelle que ce point aurait dû figurer à l’ordre du jour de cette séance. 
 
Résolution : 
Après avoir longuement débattu, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres présents, 
avec 10 voix contre, 3 voix et 5 abstentions : 

 refuse de contribuer en lieu et place des restaurateurs si ceux-ci ne le font pas lors de la manifestation 
du marché de nuit. 

13. Décision modificative n°1 
-- annexée en fin de PV – 

 
14. Montant de la redevance d’occupation du domaine public  

par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz pour l’année 2012 
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 n°2007-606 du 25 
avril 2007. 
Pour 2012, le linéaire de canalisations situées sur le domaine public communal est de 8 855 mètres ; le 
montant de la redevance due au titre de l’année  2011 est donc de 455.71 €.  
 
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 pour l’année 2012. 

 
15. Achat de terrains pour la réalisation d’un agrandissement de voirie 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle qu’une partie des crédits alloués aux travaux de voirie en 2013 sera affectée à 
l’élargissement de la route de Chez Marvaud. Cette voie n’est en effet pas dimensionnée pour accueillir le flux 
de voitures et camions occasionné par la prochaine installation de la Maroquinerie de la Tardoire. 
A cette fin, il explique qu’il est nécessaire d’acheter une bande de terrain le long de la route au bas de la 
parcelle bientôt achetée par la Maroquinerie. Il s’agit plus précisément des parcelles BH 94, 95 et 96, 
respectivement propriétés de Messieurs GUIMARD, PICQ et de Mme VIROULAUD. 
Ces parcelles, non constructibles, ont été estimées à 1€ le mètre carré par le service des Domaines.  
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à négocier l’achat de tout ou partie de ces trois 
parcelles, afin de pouvoir réaliser les travaux de voirie, nécessaires à l’implantation de la Maroquinerie, dès le 
printemps 2013. Il demande plus spécialement de l’autoriser à acheter la parcelle BH 96, au prix de 7000 €, à 
Mme Viroulaud, avec qui les négociations ont abouti.  
 
 
 



Résolution : 
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Valide l’achat de tout ou partie de ces trois parcelles BH 94, 95 et 96. 
 Donne tout pouvoir de négociation à Monsieur le Maire pour ces transactions. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer les actes notariés, 
 S’engage à prendre en charge les frais d’actes et de bornage, 
 Autorise Monsieur le Maire à acheter la parcelle BH 96 à Mme Viroulaud au prix de 7 000 €. 

 
16. Informations aux membres du Conseil : 

 
Monsieur le Maire et le bureau municipal informe l’Assemblée : 
 

 Un emprunt de 80 000 € est souscrit auprès du Crédit Agricole pour la viabilisation du lotissement des 
Genévriers, tel que le budget primitif le prévoyait, 
 

 Rappel de la réglementation en vigueur sur un sujet abordé lors d’un précédent conseil : le droit de 
préférence envers les coopératives ouvrières dans les marchés publics ; Monsieur le Maire donne 
lecture d’un courrier de la Préfecture précisant le cadre règlementaire, 
 

 Mise en œuvre de la clause sociale dans les marchés publics : Monsieur Hervé Barraud informe 
qu’une journée de formation sur ce thème aura lieu prochainement à Montbron, 
 

 Monsieur le Maire rend compte des activités de l’association de la Route des tonneaux et des canons, 
 

 Un point est fait sur les emplois créés par la Maroquinerie de la Tardoire depuis son installation : 36 
emplois ont été crées à ce jour, 
 

 Monsieur Arnaudet présente un bilan de l’opération immobilière du 8 et 9 septembre, 
 

 Il présente également le projet de « Village Séniors », qui pourrait voir le jour sur le site de 
Montchauvet, 
 

 Monsieur Hervé Barraud et Monsieur Arnaudet présente un projet « Espace jeux », qui pourrait naître 
sur une partie de l’ancien camping et pour lequel la Commune a été contactée récemment.  
 

 Monsieur le Maire rappelle qu’un agent communal du service entretien est remplacé le temps de son 
congé maternité, 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Des cours de guitare à Montbron 
 

Monsieur le Maire annonce la venue d’un nouveau professeur de guitare, M. Bénito CODUADRO, dans 
l’ancien local de M. TUILLAC en face du Vieux Château. 
 
 

Ponton de pêche à Chabrot 
 

Monsieur Hervé BARRAUD informe l’Assemblée que l’association des pêcheurs, en réponse à la sollicitation 
de la Mairie, ne souhaite pas participer à ce projet de ponton de pêche sur la Tardoire à Chabrot.  
 
 

Une nouvelle scène extérieure 
 

Cet achat est évoqué pour le budget 2013 car la scène actuelle est très longue à monter et à démonter.  
 
 
 
 
 



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

FRANÇOIS 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. 


