
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  18 SEPTEMBRE 2014  

Mairie de Montbron  
 
L’an deux mil quatorze, le dix-huit septembre, à vingt heure 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 : 21 août 2014. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseill ers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. Jacques Albert MOREL (arrivé lors du premier point examiné à l’ordre du jour), 
M. André ARNAUDET, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Danièle BERNARD, Mme Christine DUSSAIGNE, 
Mme Marcelle BUISSON, M. Jérôme NICOLAS, M. Bernard AZEN, M. Didier GENINI, Mme Justine 
TERRADE, Mme Claudine MICHELY, M. Laurent CHATEAU, M. Sébastien MICHAUT, Mme Lisbeth 
COMBAUD, Mme Pascale PENEL, M. Guy JOYEUX (arrivé lors du deuxième point examiné à l’ordre du jour), 
Mme Nicole DELAGE.  
 
Absents et excusés  : Mme Régine MONDARY.  
 
Pouvoir  : Mme Régine MONDARY à M. Gwenhaël FRANÇOIS. 
 
Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

 
Adoption des procès-verbaux des séances n°4, 5 et 6  du 16 juin et du 20 juin 2014  

 
Monsieur le maire explique que chaque conseiller municipal a été destinataire dans la convocation et a pu 
prendre connaissance des procès-verbaux des séances n°4, 5 et 6 du 16 juin et 20 juin 2014.  
 
Il demande s’il y a des observations et informe l’assemblée de la remarque écrite de Mme Pascale Pénel : 
« …tout vote contre ou abstention [devrait être] inscrit au procès-verbal de chaque conseil 
municipal … ;…selon l’article L 2121-21 du CGCT, le registre des délibérations comporte le nom des votants 
et l’indication du sens du vote ». 
 
Monsieur le Maire explique qu’un courrier a été transmis à la Préfecture à ce sujet. Il donne enfin lecture de la 
réponse de la Préfecture.  
L’article L 2121-21 cité, fait référence au mode de scrutin « public » qui est une procédure formalisée qui doit 
être demandée par au moins le quart de l’assemblée. Elle implique, par exemple, que chaque conseiller 
donne son vote après avoir été appelé. Dans ce cadre, le nom des votants et le sens de leur vote sont inscrits 
sur la délibération.  
Ce mode de scrutin ne doit pas être confondu avec le mode de scrutin « classique » (de manière usuelle, vote 
à main levée). Pour ce dernier, l’article de référence est l’article L 2121-20 qui se borne à indiquer que « les 
délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ». 
 

Présentation du projet d’aménagement de l’entrée de  bourg de la route d’Angoulême 
 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Arnaud Iché, du cabinet A2i, maître d’œuvre de la Commune, pour ce 
projet d’aménagement.  
Monsieur Iché commence par rappeler que 750 mètres de route vont être aménagés de la Mairie jusqu’au 
panneau d’entrée d’agglomération, en face des établissements Chevalérias ; la bande de roulement sera prise 
en charge par le Département. 
Ce long linéaire sera aménagé en trois tranches qui sont projetées sur écran : la première de la mairie au 
carrefour de la route de Marthon, la deuxième de ce point au carrefour de la gendarmerie et la fin pour la 
troisième tranche. L’objectif principal est la sécurité : l’idée générale est de casser la linéarité en réduisant la 
largeur de chaussée et en créant des stationnements en chicane. La couleur sera utilisée dans les 
revêtements pour casser la monotonie et que l’automobiliste se rendre compte de son arrivée en ville. Les 
passages piétons seront très visibles, entourés de bandes résines. 
L’architecte des bâtiments de France a été associée au choix des matériaux. 
 



Monsieur Bernard AZEN pose la question des pistes cyclables. Monsieur Iché répond que la largeur de la 
tranche 2 ne permet pas de créer de vraies pistes cyclables qui devraient faire de 2.50 à 3.50 mètres de large. 
Il sera possible de figurer des pointillés pour les vélos.  
 
Monsieur Didier GENINI demande si la vitesse sera limitée en dessous de 50 km/h. Monsieur le Maire répond 
qu’il ne sera pas créée de zone 30 km/h ; le virage à l’entrée de ville crée déjà un fort ralentissement. Un 
aménagement devra être trouvé pour que tous les automobilistes empruntent ce virage et non le petit 
raccourci par le contrôle technique. Un étranglement très étroit juste après le contrôle technique devrait suffire.  
 
Monsieur le Maire ajoute que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite a été prise en compte et que les 
préconisations du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE). 
 
Monsieur le Maire explique que tous les réseaux vont être repris : l’adduction d’eau potable, l’assainissement, 
l’éclairage public, la fibre optique. Au stade des estimations, le budget total, en additionnant la part du syndicat 
d’eau potable, celle de la Commune et du département, avoisine le million d’euros. Aussi, à ce stade, il s’agit 
de savoir comment seront financés ces travaux, sur combien d’exercices ? Un rendez-vous sera également 
pris avec Mme l’architecte des bâtiments de France pour tenter de trouver des postes d’économies au niveau 
de l’éclairage public et des matériaux.  
 

1. Individualisation des baux de la maison médicale   
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée quelques éléments fondamentaux concernant la maison médicale : 
les Docteurs Vasseur et Andrieux ont fondé cette institution à la fin des années 1970 puis la Commune en est 
devenue propriétaire en 2006 pour lutter contre le désert médical en milieu rural. Un emprunt de douze ans a 
été souscrit, dont la huitième échéance sera payée cette année. Les échéances sont couvertes par les loyers 
des professionnels de santé : les huit premières années ont couvert l’investissement de l’acquisition foncière 
et les taxes, les quatre années restantes rembourseront les travaux réalisés lors de l’acquisition. 
 
A l’époque, trois baux ont été signés :  
- un avec la Société Civile de Moyens des Docteurs Lonceint, Martin, Ratier et Serez, 
- un avec la Société De Fait entre M. et Mme Le Collen, 
- un avec le Docteur Jambon. 
Puis le dernier bail a été repris par son remplaçant, le docteur Dubly. 
 
Aujourd’hui, les médecins qui composent la Société Civile de Moyens locataire de la maison médicale 
demandent une individualisation des baux. En effet, trois baux existent : celui de Mme Lecollen, 
kinésithérapeute (400 euros mensuels), du Docteur Dubly, dentiste (400 euros mensuels) et celui de la SCM 
des docteurs Lonceint, Martin, Petit et Serez (1600 euros mensuels). Il serait alors question de diviser le 
dernier bail de 1600 euros en quatre baux de 400 euros attribués aux quatre médecins.  
 
Mme Pascale Pénel fait remarquer qu’il pourrait être gênant de multiplier les interlocuteurs. Monsieur le Maire 
explique que ce risque doit être pris dans l’optique d’attirer de nouveaux et jeunes praticiens sur la Commune. 
La souplesse et l’attractivité doivent être mises en œuvre dans la gestion de la maison médicale pour mettre 
toutes les chances du côté de la Commune. 
 
Monsieur le Maire insiste sur le fait qu’il s’agit d’un service public de santé et qu’il est aujourd’hui menacé ; il 
est dans l’intérêt de la Commune d’essayer de le maintenir. En effet, la population montbronnaise est 
vieillissante et a besoin de médecins généralistes à proximité d’une part ; l’existence d’un groupe médical à 
Montbron bénéficie à toute la population du canton d’autre part. Il est donc du devoir de la Commune chef-lieu 
de canton de maintenir cette maison médicale attractive pour de nouveaux médecins. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. Martin présent dans le public. Celui-ci souligne que la Commune de 
Montbron est avant-gardiste en la matière ; elle est en avance car déjà maître d’un local contrairement à 
d’autres commune qui doivent investir aujourd’hui. La réalité, c’est que les communes rurales entrent en 
compétition pour attirer de nouveaux médecins. Avec ce système de baux individualisés, il sera possible de 
faire un geste pour un nouvel arrivant par exemple.  
 
Toutes les maisons médicales alentours fonctionnent avec des baux individuels. Ces équipements entrent 
dans la politique d’aménagement du territoire et doivent être perçus comme des outils d’attractivité pour le 
territoire. 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de se prononcer sur cette question. 
 



Résolution : 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité des suffrages exprimés, avec 18 voix pour : 

� Approuve l’individualisation des baux des médecins généralistes, 
� Décide,  pour ce faire, de résilier le bail avec la Société Civile de Moyens des médecins Lonceint, 

Martin, Petit et Serez,  
� Propose  à la signature un nouveau bail individuellement au Docteur Lonceint, Martin, Petit et Serez, 
� Rappelle  que le montant de chaque loyer s’élève à quatre cents (400) euros mensuels sans les 

charges, 
� Demande à ce que les frais d’actes notariés incombent aux preneurs qui ont fait cette demande. 

 
2. Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 

publics de distribution de gaz pour l’année 2014 
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 2014, le linéaire de canalisations situées sur le domaine public communal est de 9072 mètres ; le 
montant de la redevance due au titre de l’année  2014 est donc de 480.00 € (quatre cent quatre-vingt euros).  
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des  informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité des suffrages exprimés, avec 19 voix pour : 

� Valide  le montant de la redevance due par GRDF, soit 480 €, au titre de l’occupation du domaine 
public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz pour l’année 2014. 

 
3. Garantie d’emprunt 

SA Le Foyer 
Exposé :  
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n°9106 en annexe, signé entre la SA Le Foyer, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des 
Dépôts et consignations, 
Monsieur le Maire expose la demande de la SA Le Foyer, propriétaire des pavillons du Pinier. Il s’agit d’une 
garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 48 000 € souscrit par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du Contrat de prêt n°9106, constitué d’une ligne de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Il permet de financer des 
travaux de réfection des façades des pavillons. 
Madame Pénel souhaite qu’une demande soit introduite auprès du Foyer pour que deux ou trois pavillons 
soient réservés pour la Mairie de Montbron dans le cas d’une impossibilité pour la société à faire face à ses 
engagements financiers. Enfin, elle questionne Monsieur le Maire sur les incidences de cette garantie sur les 
finances communales. 
Monsieur le Maire interroge le bien-fondé de la première demande eu égard à la somme garantie de 24 000 €. 
En outre, il explique que le Département a toujours soutenu les bailleurs de logements sociaux.  
Il rappelle enfin qu’il existe des règles encadrant les garanties accordées par les collectivités locales (article L 
2252-1 du CGCT) mais qui ne s’appliquent pas aux garanties d’emprunt accordées aux opérations en lien 
avec le logement social (article L 22 52-2 du même code). Le risque pris par la collectivité est effet considéré 
comme peu élevé dans le cas des garanties de telles opérations. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des  informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité des suffrages exprimés, avec 19 voix pour : 

� Accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 48 000 
€ souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n°9106, constitué d’une ligne de prêt. 

� Valide  ces conditions de garantie : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du 
prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur 
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 



� S’engage  pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt. 
 

4. Avis du conseil municipal sur le projet d’aliéna tion des 15 pavillons du Pinier 
Exposé :  
Vu l’article L 443-7 du Code de la construction et de l’habitation, 
Vu que la Commune de Montbron est collectivité garante des emprunts contractés par la SA d’HLM Le Foyer, 
Monsieur le Maire explique que la SA d’HLM Le Foyer a sollicité l’accord de l’Etat pour procéder à la vente de 
15 pavillons individuels locatifs situés au Pinier. Ces logements seront proposés d’abord aux locataires en 
place puis pour les logements vacants à l’ensemble des locataires de l’organisme et enfin en dernier lieu à  
toute personne physique.  
La Préfecture de Charente, avant de répondre à la société d’HLM, demande l’avis de la Commune de 
Montbron. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
des suffrages exprimés, avec 19 voix pour : 

� Donne un avis favorable à la demande présentée par la SA d’HLM Le Foyer, 
� Demande à Monsieur le Maire de communiquer cette décision aux services de l’Etat concerné. 

 
5. Adhésion à l’Association des Maires de France 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle qu’une décision doit être prise quant à l’adhésion de la Commune à cette 
association. 
Il rappelle que la Communauté de Communes est déjà adhérente et que la cotisation s’élève à 1000 euros 
environ. Selon lui, le territoire ne doit pas payer deux fois. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
des suffrages exprimés, avec 19 voix pour : 

� Refuse  d’adhérer à cette association. 
 

6. Buvette du spectacle équestre 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique que des consommations ont été offertes par la Commune aux artistes le jour du 
spectacle équestre. L’USA Montbron qui tenait la buvette ce jour-là demande donc aujourd’hui à être 
remboursée d’un montant de soixante-douze (72 euros). 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
des suffrages exprimés, avec 19 voix pour : 

� Accepte le remboursement de cette somme (72 euros) pour l’USA Montbron. 

7. Abandon d’une servitude incendie à la Basse Vill e 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que ce sujet avait déjà été évoqué lors d’un précédent conseil. Il s’agit d’une 
servitude située en bout de la Rampe de la Basse Ville, permettant aux services d’incendie et de secours 
d’accéder à la Tardoire.  
Ce passage est trop étroit pour les camions d’aujourd’hui. Les pompiers proposent d’utiliser l’accès à la 
Tardoire situé en face juste après le pont en sortant de Montbron. Un simple aménagement serait à prévoir à 
côté du lavoir, sans modifier ce petit édifice. 
Monsieur Guy Joyeux fait remarquer qu’il vaudrait mieux réaliser l’aménagement avant d’abandonner la 
servitude actuelle à la Basse Ville. 
Monsieur le Maire précise qu’un droit de passage sera conservé pour atteindre un ouvrage du réseau d’eaux 
pluviales, ce qui constituera une servitude moins contraignante. En outre, il est très rare aujourd’hui que les 
camions de pompiers ait besoin de venir puiser dans la rivière, ils se servent dans la grande majorité des cas 
des poteaux incendie. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
des suffrages exprimés, avec 17 voix pour et 2 abstentions : 
 



� Accepte l’abandon de la servitude incendie sur cette portion de la rampe de la Basse Ville. 
Demande à ce que soit conservée la servitude d’entretien du réseau d’eaux pluviales sur cette même voie 
 

8. Demande de remise gracieuse  
SARL Pompes funèbres Montbronnaises 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique qu’un contribuable a réglé, au cours de l’année 2013, avec 4 mois de retard, le 
solde de sa taxe liée au permis de construire. Aussi, le centre des finances publiques lui réclame des intérêts 
de retard pour un montant de 78 euros. 
Seule la Commune est compétente pour l’exonérer de payer ces intérêts. 
Monsieur le Maire demande donc l’avis de l’assemblée sans mentionner le nom du contribuable pour que la 
décision soit prise en toute équité. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
des suffrages exprimés, avec 19 voix pour : 

� Refuse la remise gracieuse demandée par cette société ; 
� Rappelle qu’il ne sera fait aucune dérogation dans un souci d’équité et de justice entre tous les 

administrés ; 
� Rappelle aussi que la commune a déjà grandement facilité l’installation de cette entreprise. 

 
9. Achat et vente de parcelles au Plantier 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle qu’une solution était à l’étude entre la Commune et des particuliers pour qu’un 
parking puisse être réalisé derrière les locaux du rugby et qu’une entrée soit créée pour des parcelles situées 
derrière la piscine. 
Monsieur le Maire présente la solution retenue comme figurée sur le plan annexé :  

- M. et Mme René DUPUY, propriétaires de la parcelle CH 86, achètent 01 a et 68 ca attenant à leur 
terrain, à la Commune de Montbron: il s’agit de la moitié de la parcelle CH 87 et d’une partie de la 
parcelle CH 91 ; 

Deux nouvelles parcelles sont créées : CH 102 et CH 109. 
- M. et Mme José POCEIRO, propriétaires de la parcelle CH 89, achètent 02 a et 01 ca attenant à leur 

terrain, à la commune de Montbron : il s’agit de la moitié de la parcelle CH 87 et d’une partie de la 
parcelle CH 91 ; 

Deux nouvelles parcelles sont créées : CH 103 et CH 110. 
- La commune de Montbron achète 95 ca à M. et Mme José POCEIRO, soit 21 ca de la parcelle CH 89 

et 74 ca de la parcelle CH 90. 
Deux nouvelles parcelles sont créées : CH 105 et CH 107. 

 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
des suffrages exprimés, avec 19 voix pour : 

� Vend les portions de parcelles communales, telles que décrites ci-dessus, à M. et Mme DUPUY et à 
M. et Mme José POCEIRO, 

� Achète les portions de parcelles, telles que décrites ci-dessus,  de M. et Mme José POCEIRO ; 
� Précise que les frais de bornage, de création de numéro seront supportés à parts égales par les trois 

parties ; les frais d’actes seront supportés pour chaque vente par chaque acquéreur. 
 

10. Distribution publique du gaz : transfert de com pétences au  
Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz de l a Charente (SDEG 16) 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique : 

- que le SDEG 16 est compétent en matière de distribution publique du gaz depuis le 17 février 2000 ; 
- qu’à ce jour, 70 communes sur les 96 desservies en gaz naturel ont transféré cette compétence au 

SDEG 16 ;  
- que le 1er juillet 2013, le SDEG 16 et GRDF ont signé, pour 25 ans, un contrat de concession pour la 

distribution publique du gaz unique pour les 70 communes lui ayant transféré cette compétence. 
 

Puis il précise : 
- que la Commune, en tant qu’autorité délégante d’un service public, doit effectuer le contrôle technique, 

administratif et comptable des concessionnaires et notamment, en matière de distribution du gaz ; 



- que le Maire, lorsque la Commune possède un réseau de distribution public du gaz, se doit de nommer 
un agent chargé de ce contrôle. Ce poste en raison du niveau de compétence nécessaire représente 
une charge financière importante pour le budget communal ; 

- Que cette compétence serait assurée par le SDEG 16 ; 
- Que si la commune prend la décision de transférer cette compétence au SDEG 16, elle bénéficiera, 

par voie d’avenant, du contrat unique de concession signé le 1er juillet 2013 entre le SDEG 16 et 
GRDF ; 

- Que ce transfert de compétence ne comporte aucune contribution financière au SDEG 16. 
 
Enfin, Monsieur le Maire propose : 

- De transférer la compétence distribution publique du gaz, au SDEG 16, concernant notamment le 
pouvoir concédant et toutes compétences liées à celui-ci, la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et 
la propriété des ouvrages de la concession. 

Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
des suffrages exprimés, avec 19 voix pour : 
� Approuve les propositions de Monsieur le Maire concernant le transfert des compétences de la distribution 

publique du gaz au SDEG 16 ; 
� Demande au concessionnaire GRDF de résilier la convention communale de concession de distribution 

publique de gaz actuellement en vigueur ainsi que son cahier des charges ; 
� Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les décisions et signer toutes les pièces 

nécessaires à l’application de la présente délibération. 
 

11. Communications électroniques : transfert de com pétences au  
Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz de l a Charente (SDEG 16) 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique : 

- Que, par arrêté préfectoral du 10 février 1992, le SDEG 16 prenait la compétence en matière de 
communications électroniques ; celles-ci portant notamment sur la propriété des ouvrages, la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux ; 

- Que, par délibération du 20 novembre 2000, pour les réseaux d’électricité et du 24 juin 2002, pour les 
réseaux de communications électroniques, le SDEG 16 proposait à ses adhérents de mutualiser les 
sommes émanant des redevances d’occupation du domaine public communal en son sein afin de 
réduire des contributions communales aux effacements des réseaux électriques et de communications 
électroniques ; 

- Qu’afin de permettre aux communes qui auront mutualisé de bénéficier de financements de la part du 
SDEG 16, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre pour les travaux sur les réseaux de 
communications électroniques, doivent être assurées par la SDEG 16, conformément à l’article 6 de 
ses statuts ; 

- Qu’en conséquence, il y a lieu, pour les communes décidant de mutualiser leur redevance 
d’occupation du domaine public de transférer au SDEG 16 la compétence « communications 
électroniques », la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux relatives à cette compétence ; 

- Qu’en 2002, le comité syndical avait décidé que les communes qui mutualiseraient ces redevances 
après le 31 décembre 2002 se verraient appliquer un délai de carence de 3 ans ; 

- Que suite aux élections municipales de 2014, afin de permettre aux nouveaux élus d’envisager 
sereinement leurs investissements en matière d’effacement des réseaux, le président du SDEG 16 a 
proposé au comité syndical, qui l’a accepté  par délibération du 30 juin 2014, que les communes qui 
n’ont pas encore mutualisé ces redevances puissent le faire, sans délai de carence, jusqu’au 31 
décembre 2014 ; 

- Que le délai de carence de trois ans courra de nouveau à partir du 1er janvier 2015 pour les communes 
qui n’auraient pas délibéré à cette date. 

Puis Monsieur le Maire précise : 
- Que ces transferts n’entraînent pour la commune le versement d’aucune cotisation annuelle au SDEG 

16 autres que les redevances pour occupation du domaine public ; 
 

Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
des suffrages exprimés, avec 19 voix pour : 
 

� Approuve le transfert de la compétence « communications électroniques » au sens du code général 
des collectivités territoriales et du code des postes et communications électroniques ; des redevances 



pour l’utilisation du domaine public des réseaux de transport et de distribution d’électricité et des 
réseaux de communications électroniques ; de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre ; de la 
propriété des infrastructures, équipements et éventuellement des réseaux ; 

� Demande aux opérateurs, propriétaires des réseaux de communications électroniques et à ERDF, 
actuel concessionnaire du réseau public d’électricité, de verser directement au SDEG 16, les 
redevances pour l’occupation du domaine public communal prévues, respectivement par la Loi n°96-
659 du 26 juillet 1996 modifiée de réglementation des télécommunications et le décret 2002-409 du 26 
mars 2002 modifié portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public 
des communes et des départements par les ouvrages des réseaux de transport et de distribution 
d’électricité et modifiant le code général des collectivités territoriales ; 

� Décide, qu’au cas où un opérateur de communications électroniques refuserait le versement direct de 
la redevance au SDEG 16, la Commune après l’avoir perçue, en effectuerait alors le versement à celui-
ci. 

� Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les décisions, signer la convention annexée à 
la présente délibération et toutes les pièces nécessaires à l’application de celles-ci. 

 
12. Concert Norman John 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle qu’un concert a eu lieu au théâtre de verdure le 29 août 2014 : il s’agit du groupe 
Norman John. Le coût de la prestation pour la soirée est de 1 000 € (mille euros). 
Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser à régler l’association « Sonic-surf » qui présente cette 
facture pour le concert. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
des suffrages exprimés, avec 19 voix pour : 

� Autorise  Monsieur le Maire à régler à « Sonic-Surf » la somme de 1000 € pour le concert du 29 août 
2014. 

13. Avancement de grade :  
Fermeture de deux postes d’adjoint technique territ orial de 1 ère classe 

Et création de deux postes d’adjoint technique terr itorial principal de 2 ème classe 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que Mme Sabrina GAUDIN et M. Olivier GAUDIN ont 
l’ancienneté nécessaire pour devenir adjoint technique territorial principal de 2ème classe. 
Il précise la situation administrative actuelle de ces deux  agents : Mme Sabrina GAUDIN et M. Olivier 
GAUDIN sont actuellement adjoint technique territorial de 1ère classe, à temps complet. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver cet avancement de grade, à compter du 1er décembre 
2014, en créant deux postes d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps complet ; et en 
supprimant deux postes d’adjoint technique territorial de 1ère 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 Mme Sabrina GAUDIN et 
M. Olivier GAUDIN, 

� Décide de procéder aux créations et suppressions de postes nécessaires et cela à compter du 1er 
décembre 2014. 

 
14. Remboursement de frais de déplacement pour le s pectacle équestre 

Exposé :  
Madame Aurélie Truffandier annonce que M. Jacques Ferrari est devenu champion du monde de voltige lors 
des jeux équestres mondiaux du 23 août au 7 septembre 2014. Une soirée en son honneur sera organisée à 
la salle des actes de la mairie le mardi 30 septembre. 
 
Elle rappelle que M. Jacques Ferrari a participé gratuitement au spectacle équestre de Montbron cet été.  
Cependant, il a engagé des frais importants pour le transport du cheval. M. Robert de Bruin, propriétaire de ce 
dernier, lui a fait parcourir environ 1000 kilomètres aller-retour dans un van, ce qui représente une dépense de 
212.46 € (deux cent douze euros et quarante-six centimes) pour le carburant et 76.40 € (soixante-seize euros 
et quarante centimes) de péages. 
Aussi, Mme Aurélie Truffandier demande à ce que ces frais lui soient remboursés. Mme Pascale Pénel fait 
remarquer qu’une subvention avait été accordée à Jacques Ferrari et qu’il avait été précisé qu’il participerait à 



ce spectacle. Monsieur le Maire répond que sa prestation n’a effectivement pas été payante et que cette 
subvention lui était nécessaire pour sa préparation sportive aux jeux mondiaux. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à la majorité 
des suffrages exprimés, avec 18 voix pour et 1 voix contre : 

� Valide  le remboursement des frais engagés par M. Robert, soit un montant total de 288.87€ (deux cent 
quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-sept centimes). 

 
15. Avenant au bail de location de la Maison des As sociations 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle qu’une convention de location est signée depuis le 13 janvier 1987 entre la 
Commune de Montbron et Solidarité Charente : le centre médico-social est installé au rez-de-chaussée de 
l’immeuble. Depuis le 15 février 2009, deux pièces du 1er étage sont occupés par la Protection Maternelle et 
Infantile.  
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à l’autoriser à signer un nouvel avenant à la convention de 
location pour y ajouter un bureau au premier étage. La surface louée supplémentaire représente environ 30 
m2, ce qui porte la surface totale louée à 136 m2.   
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des  informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité de ses membres présents, avec 19 voix pour : 

� Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant à la convention de location établie entre la Commune 
de Montbron et Solidarité Charente. 

16. Subvention aux Festivités montbronnaises 
Exposé :  
Monsieur le Maire expose le fait qu’une nouvelle association est née : les Festivités montbronnaises. Cette 
association doit soulager Montbron Animation en prenant en charge la fête patronale de la Saint-Maurice. 
Pour cela, Monsieur le Maire demande à ce que la subvention prévue pour la Saint-Maurice, 1500 €, soit 
versée à cette association plutôt qu’à Montbron Animation. A ce montant sera ajouté 100 € pour les tickets de 
manège offerts aux petits montbronnais le lundi soir. 
Mme Pascale Pénel et Mme Nicole Delage ne prennent pas part au vote car sont toutes deux dans le bureau 
de cette association. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
de ses membres présents, avec 17 voix pour : 

� Retire la subvention exceptionnelle de 1500 € liée à la frairie de la Saint-Maurice à Montbron 
Animation, 

� Attribue cette même subvention à la nouvelle association « Festivités montbronnaises », 
� Ajoute  100 euros pour que des tickets de manège soient distribués aux jeunes montbronnais, 

 
17. Buvette du concert du 29 août 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique que des consommations ont été offertes par la Commune aux artistes le soir du 
concert au théâtre de verdure. L’association Montbron Pyrénées qui tenait la buvette ce jour-là demande donc 
aujourd’hui à être remboursée d’un montant de 45 € (quarante-cinq euros). 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
des suffrages exprimés, avec 19 voix pour : 

� Accepte le remboursement de cette somme (45 euros) à Montbron Pyrénées. 

18. Convention de partenariat financier entre le sy ndicat intercommunal d’aménagement hydraulique 
et piscicole du bassin de la Tardoire et la commune  

Exposé :  
Monsieur le Maire expose le projet de travaux de M. de Ferrières sur son bâtiment du moulin de Lavaud. Pour 
que ceux-ci puissent être réalisés, un arasement total ou partiel du seuil de Lavaud est nécessaire pendant la 
durée des travaux. 



Afin de définir comment se fera cet arasement et quel impact il aura sur le milieu naturel, Monsieur le Maire 
explique qu’une étude est nécessaire au préalable. Elle sera financée à 80% par l’agence de l’eau Adour 
Garonne. Les 20% restants seront à la charge du SIAHPT pour 5%, de la Communauté de Communes Seuil 
Charente-Périgord pour 5%, la mairie de Montbron pour 5% et l’association de Canoë pour les derniers 5%. 
Le montant sera donc de 1021.50 € pour la participation de la Commune. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
des suffrages exprimés, avec 19 voix pour : 

� Approuve  la participation financière de la Commune à hauteur de 1021.50 €, 
� Donne pouvoir  à Monsieur le Maire pour prendre toutes les décisions, signer la convention annexée à 

la présente délibération et toutes les pièces nécessaires à l’application de celle-ci. 
 

19. Convention relative au service de santé et de p révention des risques professionnels 
 

Exposé :  
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée que suite au renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité, 
il convient, pour continuer à bénéficier à l’avenir de la prestation « santé et prévention des risques 
professionnels » du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territorial de la Charente, de délibérer sur le 
principe du recours à ce service. 
Monsieur le Maire expose le contenu de la charte qui définit les missions et les modalités d’exercice de ce 
service ; ainsi que celui de la convention annexée à la présente délibération. Il demande donc à l’assemblée 
de l’autorise à signer cette dernière. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses 
membres présents, avec 19 voix pour : 

� Décide   de bénéficier de la prestation « santé et prévention des risques professionnels » du centre de 
gestion de la FPT de la Charente, 
� Autorise  Monsieur le Maire à signer avec le centre de gestion de la FPT de la Charente la convention 

dont le contenu a été exposé et tout acte en découlant, 
� Inscrit au budget  les sommes dues au centre de gestion de la FPT de la Charente an application de 

ladite convention.  
 
 

Questions sans délibération 
 
Monsieur Jacques Albert Morel rappelle qu’il a été promis que la Commune participerait à la création d’une 
réserve incendie sur le site du Moulin Neuf. Celle-ci sera financée par la Commune et l’entreprise Bricq. La 
Commune intervient pour le compte des petites entreprises installées sur le site. Le financement devrait se 
faire sur l’exercice 2015. 
 
Monsieur André Arnaudet expose les travaux réalisés dans le logement communal rue de l’église. Il annonce 
également qu’un abribus sera bientôt réalisé, en accord avec les services du Département, dans l’ancienne 
bascule. Enfin, au Panisson, le tracé de la voie communale devant chez M. Lyons sera bientôt régularisé sur 
le plan cadastral, un accord ayant été trouvé. 
 
Monsieur Guy Joyeux mentionne le mauvais état de la voirie, rue d’Angoulême ainsi que l’absence de sens 
interdit qui pose problème. Enfin, il pose la question de l’avancement de l’installation d’entreprises sur la zone 
d’activités économiques créée par la communauté de communes. 
Monsieur le Maire explique que la Communauté de Communes est en pour-parler avec deux entreprises. M. 
Lansard, qui reprend les ambulances Roudy Chevalier compte s’y installer dans le courant de l’année 2015. 
De même, la société Néolys, négociant en grains et engrais, devrait le suivre en 2015. 
 
Madame Aurélie Truffandier annonce qu’une invitation a été distribuée à chaque conseiller : un apéritif est 
organisé pour la victoire de Jacques Ferrari aux championnats du monde de voltige équestre.  
 
Monsieur Bernard Azen informe les conseillers qu’un stand de la Commune sera tenu pour les Portes du Cuir, 
en sus du stand de l’office de tourisme. Il est nécessaire que ceux qui peuvent d’inscrivent pour tenir ce stand 
et pour aider au service des repas, comme cela avait été fait l’année dernière. 
 
 



Enfin, sont distribués plusieurs documents :  
- Information pour l’élection des représentants des communes au conseil supérieur de la fonction 

publique territoriale ; 
- Rapport sur la qualité du service assainissement de la commune de Montbron : ce rapport sera voté au 

prochain conseil, il est distribué pour que chacun ait le temps d’en prendre connaissance. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. 
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