
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  10 OCTOBRE 2013 

Mairie de Montbron 
 
 

 

L’an deux mil treize, le dix octobre, 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 : 1er octobre 2013. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseill ers 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, Mme Régine MONDARY, 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, M. 
Jacques-Albert MOREL,  M. Philippe PETIT. 
 

Pouvoir  : M. Michel BOUTANT à Mme Simone WASYLEZUCK, Mme Nathalie BUET à Mme Aurélie TRUFFANDIER, M. 
Michel MAUCOEUR à Mme Evelyne LAPLACE, M Jacques-Albert MOREL à Monsieur Gwenhaël FRANÇOIS.   
 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

Adoption du procès verbal de la séance du 31 juille t 2013 
 

Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a pu prendre connaissance du procès-verbal de la 
séance du 31 juillet 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 31 juillet 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Inscriptions de deux noms sur le monument aux mo rts :  
M. Robert JARRY et M. Joseph Jean Antoine AROULANDA  

Exposé :  
Monsieur le Maire explique que deux combattants reconnus morts pour la France peuvent être inscrits sur le 
monument aux morts communal.  
Il s’agit de M. Robert JARRY, né à Montbron le 11 décembre 1920 et décédé le 12 septembre 1952 à Yen-
Phu (Nord-Vietnam) lors de la guerre d’Indochine ; et de M. Joseph Jean Antoine AROULANDA, né le 7 mars 
1919 à Saïgon (Sud-Vietnam) et décédé le 28 juin 1957 à l’Hôpital Militaire Robert Picqué à Bordeaux, des 
suites de maladie contractée en service commandé au cours des opérations de maintien de l’ordre en Algérie. 
Leur dernière résidence connue à tous deux était à Montbron.  
Monsieur le Maire demande à ce que leurs noms soient inscrits sur le monument aux morts en vertu de la loi 
n°2012-273 du 28 février 2012 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents :   

� Demande  à ce que les noms de Messieurs Robert JARRY et Joseph Jean Antoine AROULANDA 
soient inscrits sur le monument aux morts communal, 

� Mandate  Monsieur le Maire pour signer toute pièce nécessaire et effectuer les démarches qui 
s’ensuivent, 

� S’engage  à payer les frais d’inscription de ces deux noms. 
 

2. Aménagement de la Grande Fontaine 
Exposé :  
Monsieur André ARNAUDET présente l’opération d’aménagement de ce site.  Ce projet a déjà connu deux 
premiers volets. 
Dans un premier temps, la démolition du bâtiment à étages des années 1970, situé juste       au-dessus du 
site de la Grande Fontaine, a permis de réaliser un accès du bourg à la Grande Fontaine, via un petit jardin 
devant la Chapelle Sainte Marthe et un escalier en métal. 
Dans un deuxième temps, les jardins familiaux ont été crées en 2009 : il s’agit d’un terrain situé en contrebas 
de la Chapelle Sainte Marthe et du Vieux Château qui a été entièrement débroussaillé, terrassé et découpé en 
dix parcelles à cultiver. Chacune est dotée d’un abri de jardin, d’un récupérateur d’eau de pluie et d’un 
composteur. Une association d’usagers des jardins gère et entretien le site. Un bassin d’orage a été crée à 
proximité pour canaliser le ruissellement des eaux pluviales.  



La fontaine Saint-Antoine, ainsi mise en valeur, sert de point d’eau pour les jardins et retrouve une utilité dans 
Montbron. Un espace de pique-nique a également été aménagé à proximité pour les randonneurs, qui 
empruntent un chemin rural, rendu agréable et accessible. 
Cette opération a été menée avec le soutien de l’Union Européenne (fonds LEADER), de la Région Poitou-
Charentes et du Département de la Charente.  
Aujourd’hui, il s’agit du troisième et dernier volet de l’aménagement du site. A cet effet, le terrain planté de 
peupliers et jouxtant les jardins familiaux a été acheté par la Commune en 2012. En effet, ce terrain humide, 
en broussailles contient un bâtiment dit « de la Grande Fontaine » en train de s’écrouler. Le terrain a déjà été 
nettoyé, assaini et sécurisé ; des peupliers ont aussi été coupés.  
Ce bâtiment sera reconstruit pour accueillir le four qui a été démonté du Moulin de Chabrot. Des employés 
des services techniques, aidés de l’association Maisons Paysannes de France, association nationale de 
sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager, auront pour mission de remonter ce four. 
Enfin, le terrain communal en pente situé à l’arrière sera transformé en théâtre de verdure ; une scène mobile 
sera installée. Ce site deviendra un lieu de rencontre, de spectacle et de sociabilité de Montbron.  
Ainsi, Monsieur le Maire présente les différents coûts afférents et le plan de financement qui s’y rattache tel 
que reproduit ci-dessous :  
 

Tableau 1: détail des coûts 

nature des dépenses montant TTC 

achat du terrain 7 000.00 € 

remise en état du bâtiment  

charpente 15 290,68 € 

toiture et divers 6 245,74 € 

chape intérieure 5 605,89 € 

électrification 6 329,89 € 

eau potable  403,10 € 

fondations 2 903,89 € 

reconstruction du four 

matériaux 2 015,26 € 

formation maison 
paysanne 1 110,00 € 

cheminée 2 797,64 € 

création de l'espace 
scénique 

chape de soutien scène 3 737,26 € 

création des gradins 
naturels 1 174,17 € 

achat d’une scène mobile 35 838,14 € 

TOTAL 83 451,66 € 

 
 

Tableau 2 : plan de financement 

Nature des concours financiers  Dépense 
subventionnable  montant en euros pourcentage 

autofinancement 50 071,00 € 60,00% 

FRIL 83 451,66 € 33 380,66 € 40,00% 

TOTAL  TTC 83 451,66 € 83 451,66 € 100.00% 

 
 



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

� Valide  le projet d’aménagement de la Grande Fontaine ; 
� Valide le plan de financement tel que présenté ci-dessus ;  
� Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subventions auprès du FRIL de la 

Région Poitou-Charentes. 
 

3. Mise en place d’une PVR (participation  pour voi e et réseau) au Plantier  
Etablissement des réseaux d’électricité sur une voi e 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 du Plantier  justifie des travaux 
d’établissement du réseau d’électricité, sans nécessiter d’aménagements supplémentaires de la voie 
existante ; 
- considérant que les terrains concernés par la PVR sont en zone constructible du POS, 
- considérant que sont exclus les terrains déjà desservis par le réseau d’électricité ; 
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres votants, décide : 

� Article 1 er : d’engager la réalisation des travaux d’établissement du réseau électrique dont le coût total 
estimé, s’élève à 6 607.98 €. Ils correspondent aux dépenses suivantes : 
 

Travaux d’établissement ou d’adaptation des 
réseaux  Coûts des travaux  

- Electricité 6 607.98 € 
Coût total   6 607.98 € 
Coût total net  6 607.98 € 

 
� Article 2  : fixe à 6 607.98 € 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 1.70 €.  
� 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. 
 

4. Désaffectation et aliénation d’une portion de ch emin rural  
après enquête publique  au lieu-dit « Les Massianne s » 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 31 janvier 2013, le Conseil Municipal décidait de 
procéder à l’ouverture d’une enquête publique préalable à la désaffectation et à l’aliénation d’une portion de 
chemin rural située au lieu-dit « Les Massiannes », dans sa section jouxtant la parcelle BP 46. 
L’enquête publique s’est déroulée du 18 avril au 2 mai 2013.  
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de procéder à la vente de ladite portion de chemin rural 
au profit de M. Jean-Claude Bonneteau qui en a fait la demande. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents considérant : 
- d’une part, qu’aucune remarque n’a été formulée au cours de l’enquête,  
- et d’autre part, que le Commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, 

      



DECIDE que : 
� La portion de chemin rural située au lieu-dit « Les Massiannes », dans sa section jouxtant la parcelle 

BP 46, d’une contenance de 1 a 74 ca (soit 174 m2), est désaffectée puis aliénée au profit de M. Jean-
Claude BONNETEAU qui en a sollicité le bénéfice. 

� Le prix de vente est fixé à 2.60 €/m2, soit un montant total de 452.40 €. 
� Tous les frais attachés à la procédure d’aliénation (en particulier, les frais de bornage et d’acte notarié) 

seront supportés par l’acquéreur. 
� Monsieur le Maire est autorisé à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de ce dossier et à 

effectuer les démarches qui s’ensuivent. 
 

5. Désaffectation et aliénation d’un chemin rural  
après enquête publique  au lieu-dit « Les Massianne s » 

 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 31 janvier 2013, le Conseil Municipal décidait de 
procéder à l’ouverture d’une enquête publique préalable à la désaffectation et à l’aliénation d’une portion de 
chemin rural située au lieu-dit « Les Massiannes », dans sa section comprise entre les parcelles BP 42, 43, 
44, 45, 65, 66, 68 et 69 d’une part ; et celle qui rejoint la voie communale n°13, comprise entre les parcelles 
BP 44 et 65 d’autre part. 
L’enquête publique s’est déroulée du 18 avril au 2 mai 2013.  
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de procéder à la vente de ladite portion de chemin rural 
au profit de M. Jean-Pierre ROUGIER qui en a fait la demande. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents considérant : 
- d’une part, qu’aucune remarque n’a été formulée au cours de l’enquête,  
- et d’autre part, que le Commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, 
 
DECIDE que : 

� La portion de chemin rural située au lieu-dit « Les Massiannes », dans sa section comprise entre les 
parcelles BP 42, 43, 44, 45, 65, 66, 68 et 69 d’une part ; et celle qui rejoint la voie communale n°13, 
comprise entre les parcelles BP 44 et 65 d’autre part,  d’une contenance de 38 a 45 ca (soit 3845 m2), 
est désaffectée puis aliénée au profit de M. Jean-Pierre ROUGIER qui en a sollicité le bénéfice. 

� Le prix de vente est fixé à 0.30 €/m2, soit un montant total de 1153.50 €. 
� Tous les frais attachés à la procédure d’aliénation (en particulier, les frais de bornage et d’acte notarié) 

seront supportés par l’acquéreur. 
� Monsieur le Maire est autorisé à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de ce dossier et à 

effectuer les démarches qui s’ensuivent. 
 

6. Désaffectation et aliénation d’une section de chem in rural  
après enquête publique  au lieu-dit « La Chabée » 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 21 mars 2013, le Conseil Municipal décidait de 
procéder à l’ouverture d’une enquête publique préalable à la désaffectation et à l’aliénation du chemin rural 
situé au lieu-dit « La Chabée », dans sa section comprise entre les  parcelles BY 50, 51, 30, 31, 54 et 55. 
L’enquête publique s’est déroulée du 18 avril au 2 mai 2013.  
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de procéder à la vente de ladite portion de chemin rural 
au profit de Mme Eva Schakmundes qui en a fait la demande. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents considérant : 
- d’une part, qu’aucune remarque n’a été formulée au cours de l’enquête,  
- et d’autre part, que le Commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, 

 
DECIDE que : 

� La portion de chemin rural située au lieu-dit « La Chabée », dans sa section comprise entre les  
parcelles BY 50, 51, 30, 31, 54 et 55, d’une contenance de 11 a 94 ca (soit 1194 m2), est désaffectée 
puis aliénée au profit de Mme Eva Schakmundes qui en a sollicité le bénéfice. 

� Le prix de vente est fixé à 0.30 €/m2, soit un montant total de 358.20 €. 
� Tous les frais attachés à la procédure d’aliénation (en particulier, les frais de bornage et d’acte notarié) 

seront supportés par les acquéreurs. 



� Monsieur le Maire est autorisé à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de ce dossier et à 
effectuer les démarches qui s’ensuivent. 
 

7. Prix de vente d’un chemin rural 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 31 juillet 2013, le Conseil Municipal décidait de 
vendre la portion de chemin rural située au lieu-dit « Chez Clergeau » entre les parcelles BI 46 et BI 82, d’une 
contenance de 469 m2 au prix de 1219.40 € à M. Verdolivo et Mme Gabet. 
En effet, Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de la délibération du 28 septembre 2006, le prix de vente des 
chemins est fonction de la vocation agricole des terrains à proximité du chemin. Ainsi, la distinction établie 
dans cette délibération est comme suit :  
- pour les petites parcelles de terrain et les chemins ruraux ne traversant pas des propriétés agricoles, le prix 
est de 2.60 € le mètre carré ; 
- pour les chemins ruraux traversant des propriétés agricoles ou situés à proximité de celles-ci, le prix est de 
0.30 € le mètre carré. 
M. Verdolivo et Mme Gabet conteste l’établissement du prix pour le chemin en question « Chez Clergeau » et 
déclare ne pas vouloir acheter à ce prix. Monsieur le Maire demande alors au Conseil municipal de confirmer 
ou d’infirmer la délibération qui le fixait. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent et délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses 
membres présents :  

� Confirme  sa décision du 31 juillet 2013 (délibération 2013 – n°5 – 13) concernant l’établissement du 
prix de la portion de chemin de « Chez Clergeau » au profit de M. Verdolivo et de Mme Gabet, 

� Rappelle  que la délibération du 28 septembre 2006 est le guide pour l’établissement des prix de tous 
les chemins sans exception. 

8. Achat d’une parcelle de terrain 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que, depuis de nombreuses années, des conteneurs à verre sont entreposés sur la 
parcelle BB 012, à titre gratuit.  
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de M. Henri Madigout et de Mme Laurence Benazech, 
propriétaires de cette parcelle.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent et délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses 
membres présents :  

� Valide  l’achat de cette parcelle BB 012 à M. Madigout Henri et Mme Benazech Laurence, pour un 
montant de 2000 € , 

� Mandate Monsieur le Maire pour signer les actes notariés et autres documents nécessaires, 
� Précise que les frais liés à cette acquisition seront supportés par la Commune. 

 
9. Montant de la redevance d’occupation du domaine pub lic  

par les ouvrages des réseaux publics de distributio n de gaz pour l’année 2013 
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 2013, le linéaire de canalisations situées sur le domaine public communal est de 8942 mètres ; le 
montant de la redevance due au titre de l’année  2013 est donc de 469.25 €.  
 
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 2013. 

 

10. Admission en non-valeur des produits irrécouvré s et irrécouvrables  
du service assainissement sur l’exercice 2013 

Exposé : 
Monsieur le Maire rapporte au Conseil Municipal les difficultés et impossibilités du Trésorier à recouvrer 
certains produits. Il s’agit plus particulièrement de redevances assainissement dues au titre des années 2009 
à 2011, pour un montant total de 1 243.56 €. 



Cette admission, qui annule les créances de ces administrés, arrive au terme de procédures répétées de la 
part du Trésorier pour les recouvrer.  

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

� Admet  en produits irrécouvrables les redevances mentionnées en exposé. 
 

11. Syndicat A.GE.D.I :  
mise à jour des adhésions et retraits des membres d u syndicat de juin 2011 à août 2013 

Exposé : 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des documents en sa possession portant sur les conditions 
d’adhésion au Syndicat Intercommunal Agedi pour l’informatisation des collectivités territoriales. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal dénommé « Agence de Gestion et Développement Informatique » 
(A.GE.D.I), 
Vu l’arrêté préfectoral n°DFEAD-3B-98 n°3 du 22 janvier 1998 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne 
autorisant la création du Syndicat Mixte Agedi, 
Vu l’arrêté préfectoral n°DRCL-BCCCL-2011 n°45 du 16 juin 2011 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne 
portant transformation du syndicat en syndicat mixte fermé, 
Vu le règlement intérieur transmis en Préfecture le 1er mai 2013, 
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que les communes et groupements de communes intéressés puissent 
adhérer ou se retirer du syndicat Agedi, 
 
Résolution : 
Après avoir pris entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, sur proposition du comité syndical du 29 
août 2013 du syndicat, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

� Approuve  la mise à jour des adhésions et des retraits tels que joints en annexe, 
� Demande  à Monsieur le Préfet de Seine et Marne d’entériner cette décision et de mettre à jour la liste 

des collectivités membres de l’Agedi avant le renouvellement des assemblées de mars 2014, 
� Charge  Monsieur le Maire de mettre en œuvre la présente. 

 
12. Délégués de la Commune auprès du Collège Franço is Mitterrand 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique que Mme Nathalie Buet ne peut plus être la représentante de la Commune auprès 
du Collège de Montbron. Elle doit donc être remplacée. Il rappelle que Mme Marcelle BUISSON reste 
déléguée. 
Mme Christine DUSSAIGNE se porte volontaire pour remplacer Mme Nathalie BUET.  

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

� Choisit  Mme Christine DUSSAIGNE comme nouvelle représentante de la Commune auprès du 
Collège François Mitterand, 

� Rappelle que les deux représentantes de la Commune sont : Mme Marcelle BUISSON et Mme 
Christine DUSSAIGNE. 

 
13. Adhésion au Syndicat mixte Charente Eaux 

Exposé : 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les statuts de Charente Eaux adoptés par arrêté préfectoral du 
15 juillet 2013 modifiant la décision institutive du syndicat mixte pour l’harmonisation des prix de l’eau et pour 
la gestion de la ressource dans le département de la Charente. 
Il s’agit d’un syndicat mixte ouvert qui propose d’apporter à ses membres une assistance technique et 
administrative dans le domaine de l’eau (eau potable, assainissement collectif, non collectif, milieux 
aquatiques) afin de les accompagner dans l’exercice quotidien de leurs compétences. Le barème prévisionnel 
de la contribution annuelle de chaque membre repose sur une part fixe et une part variable définies par 
domaine de compétences. En outre une participation pour service rendu pourrait âtre due en cas de 
réalisation de missions particulières pour le compte d’une collectivité membre. La gouvernance de ce syndicat 
s’appuie sur un comité syndical composé d’un délégué par collectivité membre disposant d’autant de voix que 
de compétences exercées par la collectivité. En outre sont constitués des collèges regroupant ses délégués 
par domaine de compétence. 



Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur l’adhésion de la commune à 
Charente Eaux, à compter du 1er janvier 2014 et d’en approuver les statuts annexés. 

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

� Demande  à adhérer à Charente Eaux, à compter du 1er janvier 2014, 
� Approuve les statuts de Charente Eaux, 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 

 
14. Subventions aux associations 

Exposé : 
Madame Aurélie Truffandier présente les demandes de deux chorales montbronnaises : Assonancia et Voces 
Concordiae. 
Assonancia demande une subvention de 300 euros pour l’année 2013. Monsieur le Maire précise que 
l’association a connu deux démissions de deux présidents successifs récemment.  
Voces Concordiae anime une célébration du souvenir des deux guerres mondiales, sous la forme d’un concert 
donné le samedi 9 novembre 2013 à 18h30 à l’Eglise Saint-Maurice. L’entrée sera gratuite. L’ensemble 
chorale demande à la mairie la prise en charge des frais de SACEM et des photocopies des affiches. 
Monsieur le Maire soumet aux votes ces deux demandes. 
 

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

� Sursoit à la demande de la chorale Assonancia du fait des changements de présidence successifs, 
� Accepte  de prendre en charge les frais de SACEM et les photocopies des affiches pour la cérémonie 

du souvenir du 9 novembre 2013 organisée par Voces Concordiae. 
 

15. Estivales 2013 
 

Exposé : 
Madame Aurélie Truffandier explique que le Département a alloué une subvention de 750 € pour l’organisation 
des Estivales 2013. Aussi, elle demande que cette somme soit répartie entre les 6 artistes justifiant d’une 
inscription à la maison des artistes au titre des droits de monstration : il s’agit de Lindsay ROSALIND, 
Francesca ASHBY, Anne Paule MOUSNIER, Jean-Sébastien PONTE, Martine SAKHO dite Mana et Pierre 
CARCAUZON. Chaque artiste bénéficiera donc de 125 euros. 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée délibérante de se prononcer. 
 

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

� Accepte  le principe de payer des droits de monstration aux six artistes nommés ci-dessus, à raison de 
125 € chacun, soit un montant maximum total de 750 €. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
16. Animation bande dessinée avec la bibliothèque 

 

Exposé : 
Madame Aurélie Truffandier présente le projet d’animation autour de la bande dessinée prévu au Collège 
François Mitterrand en partenariat avec le Service Départemental de la Lecture et la bibliothèque de 
Montbron. Il est question de le préparer fin 2013 pour pouvoir le réaliser en 2014. 
La Commune prendrait à sa charge l’achat de livres, une séance d’animation, un repas pour un montant total 
de 952 €. Le Collège participerait pour une séance d’animation et le Service Départemental de Lecture pour 
deux séances. Le plan de financement prévisionnel est présenté dans le détail et annexé à la présente. 
Monsieur le Maire soumet aux votes ce projet d’animation. 
 

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

� Valide le projet d’animation autour de la bande dessinée et son plan de financement tels que 
présentés ci-dessus,  

� Accepte  de prendre en charge 952 euros. 
 

 



17. Passerelle : plan de financement définitif 
Exposé : 
Monsieur le Maire explique que le projet de construction d’une passerelle enjambant la Tardoire a subi de 
nombreuses modifications depuis qu’il a vu le jour.  
Aujourd’hui, il présente au Conseil municipal le plan de financement tel que correspondant au projet qui a reçu 
les autorisations des services de l’Etat et qui pourra enfin être construit.  
Suite à la consultation et à l’ouverture des plis réalisée le 17 septembre, Monsieur le Maire présente 
également les entreprises attributaires des 3 lots :  
 

lot 1 gros œuvre AUBIN TP 53 784.45 € HT 
lot 2 charpente métallique DL Atlantique 71 500.85 € HT 
lot 3 bardage et plancher 
bois 

CIBERT et MOUSNIER 44 385.50 € HT 

TOTAL des travaux 169 670.80 € HT 

maîtrise d’œuvre  B.ip 13 996.00 € HT 
mission technique P. MANCEAU 6 850.00 € HT 
mission SPS Socotec 1 375.00 € HT 
Contrôle technique Socotec 3 409.00 € HT 
évaluation environnementale 
et dossier d’incidences 

Eau-Méga 4 000.00 € HT 

sondages de sol Optisol  1 600.00 € HT 

TOTAL des coûts associés 31 230.00 € HT 

 
Monsieur le Maire demande donc au Conseil de valider ce plan de financement. 
 

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

� Valide le plan de financement tel qu’exposé,  
� Autorise Monsieur le Maire à présenter ce plan de financement à l’Union européenne, à la Région 

Poitou Charentes et au Département de la Charente. 
 

18. Mur de soutènement lotissement des Genévriers 
Exposé : 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la demande de M. et Mme Olivier Mousnier résidant 7 chemin des 
passereaux à Montbron. Leur terrain est en contrebas du nouveau lotissement des Genévriers. Malgré les 
aménagements réalisés pour accueillir les eaux pluviales, la forte pente de ces terrains a nécessairement 
entrainé quelques désagréments pour ce terrain situé en contrebas. Le couple demande donc que la 
Commune participe à la réalisation d’un mur de soutènement au fonds de leur terrain. 
Aussi Monsieur le Maire demande-t-il à l’Assemblée de déterminer le taux de participation de la Commune à 
la construction de cet ouvrage : la totalité des travaux est chiffrée à 4 457.67 € TTC. 
 

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

� Valide le principe de la participation de la Commune,  
� Accepte  de prendre en charge 50% des frais présentés qui sont de 4457.67 euros, c’est-à-dire 

2 228,84 euros. 
19. Agrément préalable à une cession de bail 

Exposé :  
Monsieur le Maire, après avoir relaté le départ de M. JAMBON, chirurgien-dentiste à la Maison Médicale, 
explique à l’Assemblée que M. Jean-Côme DUBLY, lui-même chirurgien-dentiste, se propose d’exercer dans 
cette structure à compter du 1er novembre 2013. 
Pour cela et compte tenu des dispositions du bail professionnel en date du 28 janvier 2009, Monsieur le Maire 
demande aux membres du Conseil de donner leur agrément préalable à cette cession de bail entre les deux 
professionnels. 
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance des  informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité de ses membres présents : 

� Agrée  le nouveau locataire de la Maison médicale en la personne de M. Jean-Côme DUBLY ; 



� Mandate Monsieur le Maire aux fins d’intervention à l’acte notarié de cession de clientèle entre les 
deux praticiens.  
 

QUESTIONS SANS DELIBERATION  
 

Travaux rue d’Angoulême 
Monsieur le Maire explique que le deuxième tronçon de la rue d’Angoulême sera en travaux dès la fin du mois 
d’octobre et une partie du mois de novembre pour les derniers branchements au gaz de ville. 

 
Chemins ruraux 

Monsieur le Maire interpelle les Conseillers à propos de la difficulté à déterminer les prix de vente des 
chemins ruraux en fonction de la délibération générale prise en 2006. Il demande à chacun de réfléchir à une 
meilleure formulation pour que la fixation du prix soit plus simple. 
 

Maroquinerie  
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la pose de la première pierre de la nouvelle Maroquinerie 
montbronnaise se fera le 30 octobre. En ce qui concerne les travaux, une entreprise locale est retenue par la 
société Hermès : celle de M. Lacourarie pour le lot peinture. 
Enfin, Monsieur le Maire annonce que les embauches continuent avec un nouveau recrutement en début 
d’année 2014. 

Maison médicale 
Monsieur le Maire rappelle que la première maison médicale a été achetée et gérée par la Commune de 
Montbron car à l’époque, la Communauté de communes ne pouvait prendre en charge un tel projet. 
Aujourd’hui que la situation a changé, cette dernière prend en charge la création de la deuxième maison 
médicale du territoire. Les locaux de l’ancienne aile de la maison de retraite ainsi que l’ancien logement de 
fonction seront transformés à cet effet. La Communauté de Communes achète ces bâtiments 182 000 € et 
finance les travaux. Le maître d’œuvre sera choisi avant la fin du mois d’octobre.  
Seront installés dans ces bâtiments les deux kinésithérapeutes, l’orthophoniste et la podologue de Montbron ; 
en outre deux nouveaux professionnels seront accueillis : une ostéopathe et un psychologue. Enfin, le 
SESSAD actuellement dans les salles de réunion du gymnase occupera le rez de jardin.  

 
Travaux effectués par le CIDIL  

Monsieur Hervé Barraud explique que les travaux de peinture des portes du Minage ont commencé : quatre 
personnes sont aidées par une encadrante et un technicien. Avant que les travaux de peinture puissent être 
réalisés, les grilles ont été réparées. 
 

Portes du Cuir 
Monsieur Hervé Barraud présente le bilan de la manifestation 2012 à Nontron. 4 000 entrées payantes ont été 
vendues. La prochaine édition se tiendra à Saint-Yrieix. La Commune de Montbron a été représentée par 20 
bénévoles et la Commune de Nontron, 60. 



 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
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