
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2012 
Mairie de Montbron 

 
 

L’an deux mil douze, le vingt-neuf novembre, 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 : 22 novembre 2012. 
 
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 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 : M. Michel BOUTANT, Mme Christine DUSSAIGNE, Mme Cécile MANDON, M. Philippe 
PETIT,   M. Jean-Pierre REDON. 
 
Pouvoirs : M. Michel BOUTANT à Mme Simone WASYLEZUCK, Mme Christine DUSSAIGNE à Mme 
Marcelle BUISSON, Mme Cécile MANDON à M. Jérôme NICOLAS, M. Philippe PETIT à M. Hervé BARRAUD, 
M. Jean-Pierre REDON à Mme Claudine MICHELY.   
 
Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

Adoption du procès verbal de la séance du 13 septembre 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 13 septembre 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 13 septembre 2012 
. 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Création d’une unité de méthanisation sur le site de la future ZAE des Cailles 

 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique que la SEM Territoires Charente a présenté à la Communauté de Communes 
Seuil Charente Périgord un projet d’implantation d’une unité de méthanisation sur le site de la future ZAE. 
Monsieur Patrick BORIE, président de la Communauté de Communes, demande donc à la Commune de 
Montbron de se positionner sur cette implantation. 
Aussi, Monsieur le Maire laisse la parole à M. ALLOIR et M. DELAGE de la SEM Territoires Charente pour 
qu’ils présentent le projet à l’Assemblée. Le principe de la méthanisation et le fonctionnement d’une telle unité 
sont abordés en premier lieu ; Il est mentionné, en deuxième lieu, plusieurs points importants propres au 
projet d’implantation à Montbron :  
- Toute la superficie de la Zone d’Activité Economique ferait besoin pour le projet, alors qu’aujourd’hui 2.23 
hectares n’appartiennent pas encore à la Communauté de Communes. 
- Le principe retenu serait de débuter avec une petite unité soumise uniquement à déclaration auprès des 
services de l’Etat (projet de 2 millions d’euros), pour ensuite agrandir une fois l’autorisation obtenue (projet de 
6 millions d’euros au total). 
- La question des boues de la station d’épuration de Montbron est également abordée. La SEM Territoires 
Charente explique que ces boues pourraient être collectées une fois que l’unité serait agrandie. Pour la 
Commune, ce point est essentiel car le stockage et l’épandage de ces boues est de plus en plus 
problématique et va nécessiter de lourds investissements à court terme. 
- Il est précisé également que les odeurs dégagées par cette unité de méthanisation sont très faibles, étant 
donné que tous les réservoirs sont étanches. Il n’y a d’odeur que lors des livraisons d’intrants. 
- Enfin, il est affirmé que les réservoirs seraient pour partie enterrés et que des plantations seraient réalisées 
pour les dissimuler et les intégrer au paysage afin que l’entrée de ville soit préservée. 
Parallèlement, M. Maucoeur, qui siège au Syndicat d’Eau Potable Montbron Eymouthiers, porte à la 
connaissance de l’Assemblée que le périmètre de protection du captage d’eau potable est en cours de 
modification et que la future ZAE sera peut-être dans le périmètre de protection rapprochée. 



Tous ces points abordés, Monsieur le Maire soumet le principe de l’implantation de cette unité de 
méthanisation aux voix. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents, avec seize voix pour et trois abstentions : 

 Donne un avis favorable à ce projet d’implantation d’une unité de méthanisation sur le site de la 
future ZAE portée par la Communauté de Communes. 

 Demande à la Communauté de Communes d’étudier cette proposition. 
 

2. Décisions modificatives de fin d’année 
(cf. documents annexés au PV : budget principal et budget annexe du lotissement) 

 

3. Don à la commune 
 

Exposé :  
Monsieur le Maire rapporte au Conseil Municipal que M. François DEWIGE a décidé de donner 500 € dans un 
premier temps, puis 200 € dans un deuxième temps, à la Commune de Montbron. 
Il convient donc d’accepter ce don. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Accepte le don de M. François DEWIGE pour les sommes de 500 € puis de 200 €. 
 

4. Achat de terrains pour la réalisation d’un agrandissement de voirie 
parcelle cadastrée sous le numéro BH 95 

 

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 des terrains 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 rappelle qu’il a déjà été autorisé à acheter la parcelle BH 96 à Mme Viroulaud, par une 
délibération du 13 septembre 2012. Il demande donc aujourd’hui l’accord du Conseil pour acheter la parcelle 
BH 95, à Mme PICQ au prix de 29 158 €. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Autorise Monsieur le Maire à acheter la parcelle BH 95 à Mme PICQ au prix de 29 158 €. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer les actes notariés, 
 S’engage à prendre en charge les frais d’actes et de bornage. 

 

5. Achat de terrains pour la réalisation d’un agrandissement de voirie 
parcelle cadastrée sous le numéro BH 94 

 

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 des terrains 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 rappelle qu’il a déjà été autorisé à acheter la parcelle BH 96 à Mme Viroulaud, par une 
délibération du 13 septembre 2012. Il demande donc aujourd’hui l’accord du Conseil pour acheter la parcelle 
BH 94, à M. Guimard, au prix de 8 000 €. 
 



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

 Autorise Monsieur le Maire à acheter la parcelle BH 94 à M. Guimard au prix de 8 000 €. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer les actes notariés, 
 S’engage à prendre en charge les frais d’actes et de bornage. 

 

6. Achat de terrain à la Grande Fontaine 
 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle qu’une négociation est engagée avec le propriétaire de la parcelle plantée de 
peupliers, cadastrée BB 160 et située à la Grande Fontaine. 
Monsieur le Maire explique qu’aujourd’hui, un accord a été trouvé et un compromis de vente signé : cette 
parcelle serait achetée 7 000 €, avec ses peupliers, si le conseil le permet. 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à acquérir cette peupleraie en acceptant la 
transaction à ces conditions.  
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Autorise Monsieur le Maire à acheter la parcelle BB 160, avec ses peupliers, à Mme Bonneteau, au 
prix de 7 000 €. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer les actes notariés, 
 S’engage à prendre en charge les frais d’actes et de bornage. 

 

7. Aliénation d’une section de chemin rural 
au lieu-dit « Chez Clergeau » 

 

Exposé :  
Monsieur le Maire expose la demande de M. VERDOLIVO et de Mme GABET, propriétaires à « Chez 
Clergeau » de la parcelle cadastrée sous le numéro BI 46. Ils souhaitent acheter la portion de chemin rural au 
droit de leur propriété comme indiqué en rouge sur le plan annexé à la délibération.  
M. le Maire demande donc que la commune cède la portion de chemin rural concernée à M. VERDOLIVO et 
Mme GABET et ouvre pour cela une enquête publique.  
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 voix pour et 2 abstentions :  
 

- Considérant que l’aliénation de cette section de chemin ne conduirait a priori, à aucun état d’enclave, 
- Considérant que l’autre propriétaire riverain en vis-à-vis de cette même section de chemin rural jouit 

d’un autre accès, 
-  

 Décide en conséquence de soumettre à enquête publique le projet d’aliénation du chemin rural 
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. 
 

8. Demande d’échange de terrains à Grignol 
Exposé :  
Monsieur le Maire expose la demande de M. Aurélien DEBOUCHAUD, résidant à Grignol et propriétaire des 
parcelles BN 117 et BN 119 : il souhaite échanger la bande de terrain nécessaire à l’alignement devant sa maison 
avec une portion de la voie communale n°25 longeant sa propriété. 
 
M. le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur cette demande et de lui permettre d’ouvrir l’enquête 
publique nécessaire.  
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 19 voix contre :  

 Décide de ne pas donner suite à la demande de M. DEBOUCHAUD, 
 Décide donc de ne pas soumettre à enquête publique ce projet de déclassement  et 

d’aliénation du chemin rural mentionné en exposé. 
 
 



9. Lotissement communal : prix de vente des parcelles 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que la viabilisation du lotissement communal est quasiment achevée. Aussi 
demande-t-il à l’Assemblée délibérante de fixer le prix de vente du mètre carré des huit parcelles pour que la 
Commune puisse communiquer et trouver des acquéreurs. 
 
Monsieur le Maire propose que le prix soit de 20.90 € HT le mètre carré. Il précise que le raccordement au 
réseau d’eau potable, d’assainissement et d’électricité sera, en supplément, à la charge des acquéreurs.  
Monsieur le Maire rappelle qu’un emprunt de 80 000 € a été souscrit sur deux ans au taux de 2.80 % auprès 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole. La différence a été financée par un virement du budget communal.  
 
Il est à noter la vente des huit parcelles à ce prix de 20.90 € HT le mètre carré ne permettra pas à la commune 
de financer tous les travaux. C’est un choix clairement affirmé de la municipalité pour attirer de nouveaux 
habitants. 
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à la majorité, avec 17 voix pour, 1 voix contre et 1 
abstention :  

 Décide de fixer le prix du mètre carré à 20.90 € HT, 
 Rappelle que les parcelles sont vendues viabilisées, c’est-à-dire que les réseaux arrivent sur le 

terrain, mais que les raccordements à ces différents réseaux restent à la charge de l’acquéreur, 
 Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les actes notariés. 

 
10. Accord de principe à la participation aux « Portes du Cuir »  

aux côtés des communes de Saint-Junien, Saint-Yrieix et Nontron 
Exposé :  
Monsieur Hervé Barraud explique qu’il s’est rendu à une première réunion organisée par la Mairie de Nontron 
à  ce sujet. Cette fête du Cuir serait organisée conjointement par les quatre communes tous les ans. 
Toutefois, chaque commune n’accueillerait la fête qu’une fois tous les quatre ans. 
 
A quatre communes, en comptant les subventions pouvant être sollicitées et les entrées payantes, 5 000 € 
seraient payés par chacune des communes annuellement.  
 
Monsieur Hervé Barraud donne des détails sur le type d’animations envisagées à l’occasion de ces « Portes 
du Cuir ». 
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 19 voix pour : 
 

 Valide le principe de la participation de la commune à la manifestation « Portes du Cuir » aux 
côtés de Saint-Junien, Saint-Yrieix et Nontron, 

 Accepte le principe de verser jusqu’à 5 000 € tous les ans à la structure organisatrice de la 
manifestation une fois que sa forme et son fonctionnement auront été présentés au conseil 
municipal et acceptés par l’Assemblée. 
 

11. Redevance annuelle pour ensemencement et récolte d’herbe sur un terrain communal 
 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que la Commune possède autour de la ville diverses réserves foncières 
constituées en l’attente d’équipements à venir.  
Monsieur Alain MOREL est autorisé à  ensemencer la parcelle BB 158 à la Grande Fontaine et à faucher 
l’herbe des 1.478 hectares de cette parcelle. Le montant de la redevance sera calculé en fonction de l’indice 
des fermages en vigueur. 
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 19 voix pour :  
 

 Autorise M. Morel à ensemencer et récolter l’herbe de la parcelle BB 158 à la Grande 
Fontaine, 

 demande à Monsieur le Maire de procéder au recouvrement des sommes dues annuellement 
sur la base de l’indice des fermages. 

 



12. Avancement de grade :  
Fermeture d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe 
Et création d’un poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal : 

- que M. Olivier GAUDIN est inscrit sur la liste des candidats admis à l’examen professionnel 
d’avancement de grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe, session 2012. 

 
Il précise la situation administrative actuelle de cet  agent : 

- M. Olivier GAUDIN est au 6ème échelon du grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe, à temps 
complet, 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver cet avancement de grade, à compter du 1er décembre 
2012, en créant un poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe à temps complet ; et supprimant un poste 
d’adjoint technique territorial de 2ème classe. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Approuve la proposition d’avancement de grade qui lui est présentée pour M. Olivier GAUDIN. 
 Décide de procéder à la création et suppression de poste nécessaires et cela à compter du 1er 

décembre 2012.  
13. Conventionnement avec le Département 

et achat d’une lame de déneigement 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique qu’il est possible cette année d’être subventionné par le Département pour l’achat 
d’une lame de déneigement, à hauteur de 50% d’un montant maximum HT de 6000€.  
En effet, le Département souhaite conventionner avec les communes pour optimiser le déneigement des axes 
secondaires départementaux. La Commune de Montbron doit donc s’engager en contrepartie par convention 
à déneiger certaines routes départementales. 
Monsieur donne le détail des termes de la convention en question. Il demande à l’Assemblée de valider le 
plan de financement suivant pour l’achat d’une lame de déneigement : 
 
Coût total :      8372 € HT 
Montant subventionnable :    6000 € HT 
Prise en charge du Département :  3000 € HT  
Autofinancement communal :   5372 € HT   
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 19 voix pour :  

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de traitement hivernal avec le Département 
de la Charente, 

 Valide  l’achat de la lame de déneigement dont le prix est de 8 372 € HT ainsi que le plan de 
financement associé, 

 Autorise Monsieur le Maire à demander une subvention au Département pour l’achat de cette 
lame de déneigement. 
 

14. Création d’un plateau de ralentissement rue Emile Bricq 
Exposé :  
Monsieur le Maire constate que les véhicules prennent de la vitesse rue Emile Bricq, notamment depuis que le 
revêtement de la chaussée est refait. La voie de circulation est très large en bas de la rue dans le virage et 
incite à prendre de la vitesse. Aussi, des plantations ont été réalisées dans la cadre de la semaine de l’arbre 
et de la haie, opération subventionnée par la Région, afin de réduire le champ visuel des conducteurs. Cela a 
pour effet une diminution de la vitesse.  
Toutefois, afin de sécuriser totalement cette entrée de bourg, il conviendrait d’installer un plateau ralentisseur. 
Les dimensions d’un tel plateau ont été étudiées avec les services de l’ADA de la Rochefoucauld. Son coût 
serait de 8 599 € HT, soit 10 284.40 € TTC, comprenant également des éléments de signalisation horizontale 
et verticale.  
Monsieur demande donc à l’Assemblée délibérante de l’autoriser à financer cette opération et à demander 
une subvention au Département au titre des amendes de police de l’année 2013. 
 



Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 19 voix pour :  

 Autorise Monsieur le Maire à financer la construction d’un tel plateau rue Emile Bricq, 
 Autorise Monsieur le Maire à demander une subvention au Département au titre des amendes 

de police. 
 

15. Avenant à la convention d’adhésion au service de santé et de prévention  
des risques professionnels du centre de gestion de la Charente 

Exposé :  
Monsieur le Maire annonce que le service de santé et de prévention des risques professionnels du CDG de la 
Charente propose dorénavant un « forfait prestations » unitaire, fixé par le Conseil d’Administration du CDG. 
Pour l’année 2013, il s’élève à 62 €. 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de voter l’avenant qui modifie la convention dans ce sens. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Approuve l’avenant à la convention d’adhésion au service de santé et de prévention  
des risques professionnels du centre de gestion de la Charente tel que décrit ci-dessus.  

 

16. Syndicat mixte de la fourrière 
Exposé :   
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le procès verbal de la réunion du syndicat 
mixte de la Fourrière par lequel le président sollicite la cotisation de la Commune pour l’année 2013. 
Le Maire indique que la contribution financière des collectivités membres du syndicat est déterminée au 
prorata de la population de chaque commune concernée. Après en avoir délibéré, le comité syndical a décidé 
de porter le montant de la cotisation communale de 0, 58 € à 0,59 € par habitant pour l’année 2013. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le montant de la cotisation communale pour l’année 
2013. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Approuve le montant de la cotisation communale pour l’année 2013 qui s’élève à 0, 59 € par 
habitant. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

17. Locaux de l’office de tourisme de Montbron 
Exposé :   
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal l’intention de la Communauté de Communes 
de se porter acquéreur des locaux de l’Office de Tourisme, la compétence touristique étant du ressort de cette 
collectivité. Monsieur le Maire, souhaite vendre ces locaux à l’euro symbolique, étant donné qu’il y a beaucoup 
de travaux à entreprendre. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver cette vente à l’euro symbolique.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Approuve la vente du bâtiment de l’office de tourisme à l’euro symbolique à la Communauté de 
Communes Seuil Charente-Périgord, 

 Charge Monsieur le Maire de signer les actes notariés, 
 Demande à ce que les acquéreurs prennent à leur charge les frais liés à la vente. 

 

18. Collection de vieux outils 
Exposé :   
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le décès en date du 11 novembre 2012 de M. 
Marc Chenediéras, résidant Chez Vincent. 
Monsieur Marc Chenediéras possédait une remarquable collection de vieux outils ; Monsieur André Arnaudet 
avait déjà pris contact avec lui à ce sujet. Il avait même été question de créer une exposition de vieux outils 
sous les Halles avant que le projet de centre de la Préhistoire ne voit le jour. 



Monsieur le Maire souhaite demander aux héritiers de pouvoir exposer ces vieux outils dans une salle 
communale. C’est en effet un patrimoine important, qui sera détruit ou éparpillé, si personne ne s’en 
préoccupe.  
Il demande alors aux membres du Conseil Municipal un avis sur la possibilité de création d’une exposition de 
vieux outils. A cette fin, Monsieur le Maire prendra contact avec la famille de M. Marc Chenediéras. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Donne un avis favorable à ce projet d’exposition de vieux outils si la famille de M. Marc Chenediéras 
en accepte le principe, 

 Charge Monsieur le Maire de contacter la famille de M. Marc Chenediéras à cette fin. 
 

19. Aide exceptionnelle  
Exposé :  
Monsieur le Maire expose la demande de Mme Vanessa DE LA DORIE ; elle souhaite ouvrir une boutique de 
dépôt-vente de vêtements d’enfants à Montbron. Pour cela, elle est entrée en contact avec le propriétaire d’un 
local dans Montbron qui loue au prix de 300 € mensuels. 
Pour mener son projet, elle ne souhaite pas réaliser d’emprunt, ce qui ne lui donne pas accès aux aides destinées 
aux créations d’entreprises. Aussi se tourne-t-elle vers la Mairie pour demander une aide pour payer quelques 
mois de loyers. 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de se prononcer sur cette aide exceptionnelle. 
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à la majorité, avec 11 voix pour, 6 voix contre et 2 
abstentions :  

 Décide d’allouer une aide exceptionnelle à Mme Vanessa DE LA DORIE de 300 €, 
correspondant à 1 mois de loyer, sous conditions énumérées ci-dessous :  
- la somme de 300 € sera versée après production d’un budget prévisionnel de la première 

année de fonctionnement de la boutique, intégrant cette subvention communale, 
- la somme sera directement versée au propriétaire du local commercial montbronnais. 
 

20. Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 
Exposé :   
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune  a entrepris la démarche d’inscrire les chemins de 
randonnée de façon systématique au PDIPR afin de garantir leur pérennité et leur ouverture au public, en 
référence à la loi n°83.663 du 22 juillet 1983.   
Cette loi dispose notamment que toute aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un 
itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette 
continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d’aménagement foncier doit également 
respecter ce maintien ou cette continuité. De même, la suppression d’un chemin inscrit sur le PDIPR ne peut 
intervenir que sur décision expresse du Conseil Municipal, qui doit avoir proposé au Conseil Général un 
itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Approuve l’inscription au PDIPR des chemins répertoriés dans le tableau annexé à la présente, 
 S’engage à conserver leur caractère public et ouvert, 
 Autorise Monsieur le Maire à conventionner avec tous les propriétaires de terrains traversés par ces 

chemins. 
QUESTIONS SANS DELIBERATION  

 
Don de bois 

Monsieur le Maire annonce que M. Huet met à disposition des administrés qui en auraient besoin 2 mètres de 
bois. Le bois sera temporairement déposé au bas du lotissement de la Melette le temps que des personnes 
viennent le chercher. Les Restos du cœur se chargeront de relayer l’information. 
 

Place Naud 
M. Jerôme NICOLAS informe le conseil des plaintes récurrentes des habitants de la Place Naud du fait d’un 
poids lourd qui y stationne régulièrement. Monsieur le Maire explique qu’il avait donné l’autorisation au 



conducteur de stationner son véhicule sur la place car il s’était déjà fait voler du carburant à diverses reprises 
lorsqu’il le stationnait à l’extérieur de la ville. Monsieur le Maire est conscient de la gêne occasionnée par ce 
véhicule mais il annonce que le conducteur va déménager dans quelques semaines.  
 

Elevage porcin 
Monsieur le Maire annonce que M. Samuel LARAPIDIE va prochainement construire des bâtiments pour que 
ces porcs ne soient plus à l’extérieur. Cela permettra de meilleures conditions sanitaires et comportera  moins 
de risques pour le captage d’eau potable de Fontgrive à proximité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
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WASYLEZUCK S.  MICHELY C.   TRUFFANDIER A. 


