
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2013 
Mairie de Montbron 

 
 

L’an deux mil treize, le quinze avril, 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 : 9 avril 2013. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, M. Hervé BARRAUD, M. Michel BOUTANT, Mme Marcelle BUISSON, 
M. Philippe DURAND, Mme Christine DUSSAIGNE, Mme Evelyne LAPLACE, M. Michel MAUCOEUR, Mme Claudine 
MICHELY, Mme Régine MONDARY, M. Jacques-Albert MOREL,  M. Jérôme NICOLAS, Mme Aurélie TRUFFANDIER, 
Mme Simone WASYLEZUCK.  
 

Absents et excusés : Mme Nathalie BUET, Mme Cécile MANDON, M. Philippe PETIT, M. Jean-Pierre REDON.  
 

Pouvoirs : aucun.  
 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 

 
Adoption du procès verbal de la séance du 21 mars 2013 

 

Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a pu prendre connaissance du procès-verbal de la 
séance du 21 mars 2013. 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 21 mars 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Impôts locaux : Vote des taux 

Exposé :  
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-29, L. 2311-1 et suivants, L. 
2312-1 et suivants, L. 2331-3, 
Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
Vu les lois de finances annuelles, 
Vu l’état n° 1259 COM portant notification des bases nettes d’imposition des taxes directes locales et des 
allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2013, 
 
Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des principaux impôts 
locaux, notamment les limites de chacun aux termes de la loi du 10 janvier 1980 susvisée, les taux de l’année 
dernière et le produit attendu cette année à taux constant. 
En outre, il rappelle, d’une part,  que la Commune s’est engagée, depuis 1995, dans une politique volontariste 
de non augmentation de ses taux ; Il est donc proposé au Conseil de reconduire cette politique pour la 18ème 
année consécutive. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Décide de reconduire, pour l’exercice 2013, la politique de non augmentation des taux des quatre 
taxes directes locales et fixe en conséquence les taux d’imposition pour l’année 2013 comme suit : 
10.33 pour taxe d’habitation, 13.93 pour la taxe foncière bâtie, 35.00 pour la taxe foncière non bâtie et 
13.19 pour la cotisation foncière des entreprises. 
 
 

2. Vote du Budget Primitif 2013 de la Commune  
(Document comptable consultable en mairie) 

 

3. Vote du Budget Primitif 2013 assainissement 
 (Document comptable consultable en mairie) 

 

4. Vote du Budget Primitif 2013 lotissement  
(Document comptable consultable en mairie) 

 
 



5. Reconduction d’un temps partiel de droit 
et octroi d’un temps partiel sur autorisation 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le désir exprimé par Madame Marielle EGALITE, de travailler 
à temps partiel, à concurrence de quatre vingt pour cent de ses obligations hebdomadaires de service, à 
compter du 1er mai 2012. 
Le Maire rappelle que cet agent est employé à temps complet dans les services administratifs de la mairie 
depuis le 1er mai 2008. Il explique que la naissance de son dernier enfant le 19 juin 2010 lui permet de 
bénéficier d’un temps partiel de droit jusqu’aux trois ans de l’enfant, soit jusqu’au 18 juin 2013.  
Aussi, la première année de temps partiel de droit s’achevant au 30 avril 2013, il convient de reconduire ce 
temps partiel de droit jusqu’au 18 juin 2013, puis d’octroyer un temps partiel sur autorisation du 19 juin 2013 
au 30 avril 2014. Monsieur le Maire 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 Marielle EGALITE, pour une durée de 
12 mois à compter du 1er mai 2013 comme ci-après :  
- temps partiel de droit du 1er mai 2013 au 18 juin 2013 
- temps partiel sur autorisation du 19 juin 2013 au 30 avril 2014. 

 

6. Indemnisation de la Communauté de Communes Seuil-Charente Périgord pour le prêt du studio 

communal au maître nageur (mois de juin, juillet et août 2013) 
 
Exposé : 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la Communauté de Communes a besoin d’un logement 
pour le maître nageur de la piscine communautaire, ouverte du 1er juin au 31 août 2013. En effet, le logement 
situé à la piscine est très isolé et la jeune femme exerçant les fonctions de maître nageur s’y sentait en 
insécurité l’année dernière. 
Ainsi, Monsieur le Maire propose que la Commune mette à disposition, le studio communal situé derrière la 
Chapelle Sainte-Marthe, en contrepartie d’une indemnisation d’un montant de 250 € servant à payer les 
charges et dépenses liées à l’eau et à l’électricité. Monsieur le Maire 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 la Communauté de Communes Seuil-Charente 
Périgord, de mise  à disposition du studio communal, Chapelle Sainte-Marthe, pour une durée de 3 
mois du 1er juin au 31 août 2013, 

 Accepte l’indemnisation de 250 € an contrepartie de la mise à disposition du studio communal.  
 

7. Subventions aux associations, année 2013 
Exposé :  
Jacques-Albert Morel donne lecture au Conseil Municipal des demandes de subventions adressées par les 
associations (culturelles, sportives ou encore d’intérêt général), pour l’année 2013. Ces demandes ont été 
examinées lors de la réunion de la Commission vie locale du 4 avril 2012.  
Jacques-Albert Morel expose donc à l’Assemblée les décisions de cette commission.  
Enfin, il émet plusieurs conditions à propos de subventions exceptionnelles :  

- 150 € pour le club pongiste à condition que le partenariat avec l’école primaire soit mis en place. 
- 1000 € pour le Judo Club  sous réserve que le Tournoi Marie Claire Restoux ait lieu.  
- 1500 € pour Montbron Animation sous réserve de leur participation à la frairie de la Saint Maurice. 
- 2000 € pour Montbron Sports Nature sous réserve que le cyclo-cross ait lieu. 
- Rugby RCM : 1000€ pour le club et 500€ pour l’école de rugby sous réserve qu’il y en ait une. 
- la Gaule Montbronnaise devra donner à la mairie le nombre de cartes « Pass découverte » vendues. 

Toutes ces associations devront, soit fournir la preuve demandée, soit produire une attestation sur l’honneur 
de leur président afin que la subvention puisse être versée. 

 

Résolution : 
Après avoir examiné ces demandes et avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Accorde, au titre de l’année 2013, les subventions dont les montants détaillés figurent dans le tableau 
ci-après : 



  
Avis de la Commission 

Vie Locale 
Vote du Conseil 

Municipal 

A.D.M.R 500 € 500 € 

A.C.P.G 150 € 150 € 

A.P.E.M  300 € 300 € 

Amicale cycliste Horte et Tardoire 200 € 200 € 

Amicale des Donneurs de Sang  400 € 400 € 

Amicale Haute-Tardoire 1 000 € 1 000 € 

Amis de la Maison de Retraite  350 € 350 € 

Atelier Créatif Montbronnais 350 € 350 € 
C.I.D.I.L. 450 € 450 € 

Club des Aînés 350 € 350 € 

Club Nautique Montbronnais 700 € 700 € 

Club pongiste  250 € 250 € 

Club pongiste (Partenariat école primaire) 150 € 150 € 

Collèges 800 € 800 € 

Confluence-Montbron 150 € 150 € 

Equi Montbron 600 € 600 € 

F.C.P.E. 300 € 300 € 

Gaule Montbronnaise 600 € 600 € 

Gymnastique Volontaire 400 € 400 € 

Handball A.M.S.L. 1 000 € 1 000 € 

Judo Club  700 € 700 € 

Judo Club (Sub. except.) 1 000 € 1 000 € 

Les Tours du Montbronnais 400 € 400 € 

Marcheurs d'Horte et Tardoire 150 € 150 € 

Montbron Animation 500 € 500 € 

Montbron Animation (frairie 2013) 1 500 € 1 500 € 

Montbron Sports Nature 2 000 € 2 000 € 

Pétanque Montbronnaise  350 € 350 € 

Pétanque Montbronnaise (Sub. except.) 200 € 200 € 

Portes du Cuir : Subvention annuelle 5 000 € 5 000 € 

Préhistoire en H. et T.  500 € 500 € 

Racine 800 € 800 € 

Restaurant du Cœur 300 € 300 € 
Rugby RCM 1000€+500€ 1000€+500€ 

Société de chasse 340 € 340 € 

Tardoire Allegro 500 € 500 € 

Tennis Club  500 € 500 € 

UNSS 370 € 370 € 

USAM Football  3 000 € 3 000 € 

USEP Ecoles primaires 370 € 370 € 

TOTAL 28 980 € 28 980 € 

    
 
 
 



8. Animations culturelles 2013 
Exposé : 
Monsieur le Maire expose trois propositions de Mme Nathalie BUET pour le programme d’animations 
culturelles 2013. Il rappelle que ces animations ont été présentées et acceptées  lors de la commission vie 
locale, réunie le 4 avril 2013. 
Le festival musiques métisses se déroulera au mois de mai 2013. Sa décentralisation est organisée en 
partenariat avec le Département de la Charente. Cette année, les trois jours de résidence des artistes prévus 
à Montbron leur permettront de réaliser une animation au Collège et au Centre de loisirs. Le coût de cette 
manifestation, pour la part communale, s’élève à 600 €. 
L’opération « lecture en ville » sera accueillie à Montbron du 3 au 8 juin 2013 ; la compagnie « Lune d’ailes » 
interviendra à la bibliothèque le mercredi 5 juin, et à l’école primaire au cours de la fête de l’école le samedi 8 
juin 2013. Enfin, un spectacle aura lieu à la salle des fêtes « graines d’exil » dont l’entrée sera de 4 € pour les 
adultes et gratuit pour les moins de 18 ans. Le coût de cette opération sera au maximum de 2500 €. Se 
rajoute une intervention à  Cabrioles qui coutera 100€. Monsieur le maire doit être autorisé à demander une 
subvention auprès du Département. 
La guinguette buissonnière aura lieu au moulin de Chabrot, le dimanche 28 juillet à 17h : deux accordéonistes, 
Jean-Luc AMESTOY et René LACAILLE, se produiront. Le coût est de 2500 € ; les frais de SACEM seront à 
prendre en charge ainsi que 6 repas. Le ticket d’entrée sera de 3 euros et gratuit pour les moins de 12 ans. 
Monsieur le maire doit être autorisé à demander une subvention auprès du Département. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Confirme les engagements financiers de la Commune tels qu’exposés ci-dessus pour les trois 
opérations, 

 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, 
 Autorise Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demande de subvention auprès du Conseil 

Général pour la guinguette buissonnière et « lecture en ville ». 
 

9. Bail commercial restaurant du moulin 
Exposé :  
Monsieur le Maire indique que les travaux d’agrandissement et de rénovation sont en cours au moulin de 
Chabrot et doivent s’achever le 15 juin 2013. Le restaurant ouvrira donc prochainement ses portes : pour cela, 
il convient de signer un bail avec la société des futurs gérants.  
Dans un premier temps, Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les étapes passées depuis l’achat du 
Moulin à la Communauté de Communes et la naissance du projet. 
Une consultation pour le choix des gérants s’est déroulée comme indiqué ci-dessous :  
- Un avis d’appel public à candidature a été publié dans le journal papier hebdomadaire « l’hôtellerie 
restauration » de la semaine du 20 octobre 2011, et sur le site internet à compter de cette date pendant un 
mois. 
- Les deux plis réceptionnés ont été ouverts le 17 novembre 2011, 
- La commission chargée de l’ouverture des plis a sélectionné, sur références, moyens, et compétences, un 
des deux couples de restaurateurs, M. et Mme Matthieu BRUDO.  
Aussi, le Conseil a délibéré le 24 novembre 2011 et choisi M. et Mme Matthieu BRUDO comme restaurateurs 
locataires du moulin.  
Dans un deuxième temps, Monsieur le Maire souligne que le choix d'un gérant pour une activité commerciale 
de restauration ne s'apparente ni à une délégation de service public, ni à un marché public. Il insiste donc sur 
le fait que l’application de la réglementation afférente est exclue.  
Il vous propose donc de l’autoriser à signer un bail commercial classique pour une durée de 9 années entières 
et consécutives à compter du 1er juillet 2013.  
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée des principaux éléments du projet de bail commercial établi 
par l’étude notariale de Montbron. Le bail comprend le moulin et l’île (parcelle AS 11), la salle annexe ainsi 
que le terrain en bordure de voie communale (parcelle AS 12) et enfin, le parking (parcelle AS 15). Un droit de 
passage sera conservé sur la parcelle AS 15 afin de relier la voie communale à la future passerelle 
enjambant la Tardoire ; en outre, la rampe d’accès à cette passerelle sera édifiée sur ce parking en bordure. 
La commune ne s’engage donc pas sur un nombre de place de parkings et se réserve le droit de cette 
construction future. Il est possible également qu’un deuxième bras de la passerelle rejoigne l’île. C’est 
pourquoi il est primordial que la liberté de circulation soit conservée (pas de barrière ou de clôture qui 
gêneraient l’accès à la passerelle et fermeraient complètement le parking et l’île).  



 
Il est important de noter que le loyer sera de 1200 € (mille deux cents euros) les deux premières années et de 
1500 € (mille cinq cents euros) ensuite. En outre, le loyer sera assujetti  à la TVA. Monsieur le Maire précise 
également  que la taxe foncière sera remboursée intégralement par le preneur (y compris les frais 
d’enlèvement des ordures ménagères). 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à signer ce bail commercial avec la société en 
cours de création de M. et Mme Matthieu BRUDO dans les conditions telles qu’exposées ci-dessus. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, pris connaissance de toutes ces modalités, puis délibéré, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le bail commercial tel que décrit ci-dessus avec M. et Mme 
Matthieu BRUDO, 

 Donne pouvoir à Monsieur le Maire d’apporter toute modification allant dans le sens de l’intérêt 
général à ce projet de bail tant que les clauses énoncées ci-dessus ne sont pas remises en cause, 

 Demande à ce que les frais d’acte notarié soient supportés à part égale par le bailleur et le preneur. 
 Rappelle que le loyer est assujetti à la TVA. 

 
QUESTION SANS DELIBERATION  

 
Présentation du compte administratif et du budget primitif du CCAS 

 
Monsieur le Maire donne la parole à M. Jérôme NICOLAS pour qu’il présente les orientations du budget 
primitif du Centre Communal d’Action Sociale.  
Monsieur Jérôme NICOLAS rappelle que la commission est souveraine pour voter son budget car le Conseil 
municipal lui a délégué la compétence. Il présente la section de fonctionnement et d’investissement pour 
l’année 2013. Il précise qu’il ne souhaite pas réaliser d’opération d’investissement car la vocation d’un CCAS 
est d’aider les familles qui en ont besoin. En cette période difficile, les demandes sont nombreuses et le CCAS 
doit pouvoir y répondre de la façon la plus juste possible.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 
 

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. 


