
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUILLET 2015  
Mairie de Montbron  

 
L’an deux mil quinze, le vingt-deux juillet, 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 : jeudi 16 juillet 2015. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. Jacques Albert MOREL, M. André ARNAUDET, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Marcelle 
BUISSON, Mme Lisbeth COMBAUD, M. Jérôme NICOLAS, M. Sébastien MICHAUT, Mme Justine TERRADE, M. Bernard 
AZEN, Mme Christine DUSSAIGNE, Mme Régine MONDARY, M. Didier GENINI, Mme Claudine MICHELY, M. Laurent 
CHATEAU, M. Guy JOYEUX, Mme Nicole DELAGE, M. Pascal GUIMARD.  
 

Absents et excusés : Mme Danièle BERNARD. 
 

 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 

 

Adoption du procès-verbal de la séance n°3 du 4 juin 2015  
 

Monsieur le maire explique que chaque conseiller municipal a été destinataire dans la convocation et a pu 
prendre connaissance du procès-verbal de la séance n°4 du 4 juin 2015. Il demande s’il y a des observations. 
Aucune remarque supplémentaire n’étant formulée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-
verbal de la  séance du 4 juin 2015. 
 
 

1. Projet de réhabilitation de la filière boue de la station d’épuration  
 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le département de la Charente s’est engagé à aider la commune 
pour la réhabilitation de la filière boue de la station d’épuration sur sa programmation financière 2012-2015. 
Cette année, il est donc impératif pour la commune de lancer ses travaux pour demander la subvention au 
Département.    
  
Un maître d’œuvre a été sélectionné, Hydraulique Environnement ; aujourd’hui, au stade avant-projet, quatre 
propositions techniques sont présentées par Mme Angélique Morel, représentant le bureau d’étude. Une 
solution doit être retenue afin que le projet soit réalisé et que la consultation puisse être lancée. 
 
Il s’agit des déshydratations :  
- par lits plantés de roseaux ou du rhizocompostage sur géomembrane, 
- par lits plantés de roseaux ou rhizocompostage sur lit béton, 
- par centrifugation, 
- ou par séchage solaire des boues. 
 
M. Lavaud de Charente Eaux, explique que les deux premières solutions sont très adaptées à la station de 
Montbron. Il explique que la géomembrane est très résistante et que le curage peut se réalisé sans accident. 
La différence est aussi d’un point de vue financier, la géomembrane étant moins couteuse que le béton. 
 
Monsieur le Maire annonce qu’il est favorable à la première solution qui semble plus raisonnable. Pour 
informations, il explique que les montants exacts de la participation financière du département et de l’agence de 
l’eau n’ont pas été communiqués à ce jour ; à la demande de Jacques Albert Morel, il précise qu’ils s’inscrivent 
dans cet ordre, pour la première solution :  
 

Financements Pourcentages du HT Montants HT 

Département de la Charente 20 % 63 253.80 € 

Agence de l’eau Adour 
Garonne 

35 % 110 694.15 € 

Mairie de Montbron 
(autofinancement) 

45 % 142 321.05 € 

Totaux (HT) 100 % 316 269.00 € 

 
 



Et pour la deuxième solution :  
 

Financements Pourcentages du HT Montants HT 

Département de la Charente 20 % 72 126.80 € 

Agence de l’eau Adour 
Garonne 

35 % 126 221.90 € 

Mairie de Montbron 
(autofinancement) 

45 % 162 285.30 € 

Totaux (HT) 100 % 360 634.00 € 

 
En effet, pour la Commune de Montbron, les taux de subvention de base sont modulables en fonction de 
l’équivalent habitant de la station et du prix de la part assainissement collectif facturé à l'abonné (en € TTC/m3 
sur la base de 120 m3 - dernier rapport annuel sur le prix et la qualité du service public connus à la date de 
programmation du dossier pour l'obtention d'une subvention).  
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la Commune de Montbron, à l’unanimité, avec 18 voix pour :  

 valide la solution technique du rhizocompostage avec une préférence pour la géomembrane ; 
 approuve le plan de financement de cette première solution ; 
 Mandate Monsieur le Maire pour la poursuite de l’opération, c’est-à-dire finaliser le projet de 

rhizocompostage sur géomembrane, puis lancer la consultation des entreprises, avec une base 
géomembrane ouverte à variante béton ; 

 Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de subvention auprès de l’agence de l’eau Adour 
Garonne ; 

 Autorise Monsieur le Maire à présenter ces éléments au Département de la Charente et à l’Agence de 
l’eau Adour Garonne dans le cadre des dépôts de dossiers de demande de subvention. 

 
2. Autorisation de poursuite des procédures de révision allégées n°1 et 2  

du Plan Local d’Urbanisme 
Exposé : 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5217-1 et suivants  
 
Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant 
diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, modifiant 
l'article L123-1 du code de l'urbanisme ; 
 
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2014 ayant prescrit les révisions allégées du 
Plan Local d'Urbanisme ainsi que leurs objectifs et ayant fixé les modalités de la concertation ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 avril 2015, modifiant la décision institutive de la communauté de communes Seuil 
Charente Périgord ; 
 
A ce jour, la commune, accompagnée du bureau d'étude Gheco a mené deux révisions allégées de son PLU.  
Monsieur le Maire indique que depuis le 21 avril 2015, la communauté de communes Seuil Charente Périgord 
exerce notamment la compétence « plan local d'urbanisme intercommunal : PLU, documents en tenant lieu et 
carte communale ».  
 
L'exercice de cette compétence par la communauté de communes ne permet plus à la commune de poursuivre 
elle-même la procédure de révision allégée de son PLU. Ce transfert de compétence n'interdit cependant pas 
la poursuite de la procédure de révision allégée. En effet, l'article L.123-1 du code de l'urbanisme modifié par la 
loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de 
simplification et de clarification du droit et des procédures administratives dispose : « Un établissement public 
de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute 
procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte 
communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence ». 
 
Il appartient donc au conseil municipal de délibérer afin de donner son accord à la Communauté de communes 
Seuil Charente Périgord pour la poursuite des procédures de révisions allégées du PLU. 



Résolution :  
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité : 

 de donner son accord à la communauté de communes Seuil Charente Périgord afin de poursuivre et 

achever les procédures de révisions allégées engagées par la commune. 

 
3. Autorisation de poursuite des procédures de modifications simplifiées n°1 et 2  

du Plan Local d’Urbanisme 
Exposé : 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5217-1 et suivants  
 
Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant 
diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, modifiant 
l'article L123-1 du code de l'urbanisme ; 
 
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants  
 
Vu les arrêtés 2014-242 et 2014-243 du 26 novembre 2014 prescrivant les modifications simplifiées du PLU et 
les délibérations 2014-n°8-8 et 2014-n°8-9 du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2014 ayant défini les 
modalités de mise à disposition des dossiers au         public ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 avril 2015, modifiant la décision institutive de la communauté de communes Seuil 
Charente Périgord ; 
 
A ce jour, la commune, accompagnée du bureau d'étude Gheco a mené deux modificatios simplifiées de son 
PLU.  
Monsieur le Maire indique que depuis le 21 avril 2015, la communauté de communes Seuil Charente Périgord 
exerce notamment la compétence « plan local d'urbanisme intercommunal : PLU, documents en tenant lieu et 
carte communale ».  
 
L'exercice de cette compétence par la communauté de communes ne permet plus à la commune de poursuivre 
elle-même la procédure de révision allégée de son PLU. Ce transfert de compétence n'interdit cependant pas 
la poursuite de la procédure de révision allégée. En effet, l'article L.123-1 du code de l'urbanisme modifié par la 
loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de 
simplification et de clarification du droit et des procédures administratives dispose : « Un établissement public 
de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute 
procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte 
communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence ». 
 
Il appartient donc au conseil municipal de délibérer afin de donner son accord à la Communauté de communes 
Seuil Charente Périgord pour la poursuite des procédures de modifications simplifiées du PLU. 
 
Résolution :  
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité, avec 18 voix pour : 

 de donner son accord à la communauté de communes Seuil Charente Périgord afin de poursuivre et 

achever les procédures de modifications simplifiées engagées par la commune. 

 
4. Parcelle de M. et Mme Challier 

Exposé : 
Monsieur André Arnaudet explique que M. et Mme Challier se demandent à qui appartient une bande de terre 
le long de leur parcelle BB 163 (parcelle jouxtant la parcelle de leur maison) et le long de la route départementale 
699.  
Monsieur André Arnaudet explique que lors de la création du lotissement de la Cornuelle, une bande de terre 
correspondant à l’alignement de la route départementale n°699 a été délimitée et s’est vue attribuer le numéro 
BB01. Elle apparait donc clairement sur le plan comme n’importe quelle parcelle. Elle appartient à la Commune 
de Montbron car il s’agit du domaine public délimité par alignement (code de la voirie routière, articles  L112-1 
à L112-7). 
 



Quand M. et Mme Challier ont acheté cette parcelle BB163, l’alignement individuel a dû être fait et l’emprise du 
domaine public correspond donc à la bande qui apparait sur le plan. Si tel n’était pas le cas et que les recherches 
dans nos archives démontrent que M et Mme Challier sont propriétaires de cette bande, Monsieur le Maire 
demande au Conseil l’autorisation de faire borner ce terrain et de l’acheter à M. et Mme Challier. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents, avec 18 voix pour : 
 Demande à Monsieur le Maire de s’assurer que le terrain en question comme figuré sur le plan est bien 

propriété de la Commune. 

 Autorise Monsieur le Maire, dans le cas contraire, à procéder au bornage du terrain en vue de l’acheter. 

5. Convention de mise à disposition de M. Mathieu Gabilan auprès du  
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Montbron Eymouthiers (SIAEP) 

 
Exposé : 
Monsieur le Maire explique que la Commission Administrative Paritaire s’est réunie le 17 juillet 2015 et à 
prononcer un avis favorable au sujet de la mise à disposition de M. Mathieu Gabilan auprès du SIAEP Montbron 
Eymouthiers. 
Aussi, Monsieur le Maire vous demande de bien vouloir l’autoriser à signer la convention qui lie les deux 
collectivités à ce sujet à  compter du 1er juillet 2015. Il rappelle que la mise à disposition concerne un temps de 
travail de 26/35ème . 
 
Résolution :  
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité, avec 18 voix pour : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de M. Mathieu Gabilan auprès 
du SIAEP Montbron Eymouthiers ; 

 Valide les termes de la convention, soit 26/35ème du temps de travail de l’agent au profit du Syndicat, à 
compter du 1er juillet 2015. 
 

6. Avenant au contrat de travail CAE CUI de M. Sébastien AZIB 
Exposé : 
Monsieur André Arnaudet rappelle que M. Sébastien Azib est en contrat d’accompagnement à l’emploi à la 
Mairie depuis le 1er décembre 2014 pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures.  
Monsieur Sébastien Azib donne pleine satisfaction dans ses travaux de peinture. La subvention de l’Etat pouvant 
aller jusqu’à 22 heures hebdomadaires, Monsieur André Arnaudet propose d’augmenter son temps de travail 
de 2 heures par semaine. 
 
Résolution :  
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité, avec 18 voix pour : 

 Propose que le contrat d’accompagnement dans l’emploi de M. Sébastien Azib soit porté à 22 heures 

hebdomadaires ; 

 Mandate Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires à cette augmentation de temps 

de travail. 

 
7. Convention de financement de la citerne pour la défense incendie du Moulin Neuf  avec Bricq SAS 

 
Exposé : 
Suite à plusieurs remarques de la commission de sécurité sur le site du Moulin Neuf au sujet de l’absence de 
poteau incendie et au constat que le débit d’eau sur le site ne permettait pas d’en installer un, une citerne a été 
implantée pour répondre aux obligations légales de défense incendie.  
Pour le financement de ces travaux, il a été convenu de la participation, à part égale du montant HT, de la 
commune et de la société Bricq SAS. 
La société Bricq SAS finance donc, à hauteur de 8 700 € HT, les travaux de création de cette citerne réalisés 
par la société LABARONNE CITAF SAS. La Commune de Montbron remboursera alors 50% de la somme, soit 
4 350 € à Bricq SAS. 
Il convient de noter que la citerne sera installée sur l’espace public communal au centre du site. Elle sera 
entourée d’un grillage posé par les employés communaux.  
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à signer la convention de financement. 



Résolution :  
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité, avec 18 voix pour : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement avec Bricq SAS. 

 
8. Convention d’entente pour la facturation et le recouvrement des redevances d’assainissement 

collectif 
Exposé : 
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) Montbron Eymouthiers facture pour le compte 
de la Mairie les prestations liées à l’assainissement collectif. Aucune convention n’a jamais été signée entre les 
collectivités.  
Parallèlement, la trésorerie de Montbron demande à ce que le SIAEP encaisse également pour le compte de la 
Commune les redevances assainissement et les reverse deux fois par an à la Commune.  
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à signer cette convention d’entente pour la 
facturation et le recouvrement des redevances d’assainissement collectif. 
 
Résolution :  
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 
18 voix pour : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’entente pour la facturation et le recouvrement des 

redevances d’assainissement collectif. 

 
9. Convention de bail pour les locaux administratifs  

du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Montbron Eymouthiers 
 
Exposé : 
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) Montbron Eymouthiers occupe plusieurs locaux 
de la mairie de Montbron. Les services techniques occupent la maison située en face du collège, rue de Limoges 
ainsi qu’un local neuf, chemin des mottes. Le service administratif occupe un bureau au premier étage de la 
mairie. 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à signer une convention de bail pour les locaux 

administratifs : le loyer est fixé à 400 € mensuels à compter du 1er janvier 2015. Monsieur le maire rappelle que 

le loyer comprend le ménage, le chauffage, l’eau et l’électricité.  

  
Résolution :  
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 
18 voix pour : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de bail pour les locaux administratifs du SIAEP 

Montbron Eymouthiers sur cette base, 

 Mandate Monsieur pour signer tous les documents nécessaires. 

 
10. Cotisation 2015 du Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON) 

 
Exposé : 
 
Monsieur le Maire explique que la présence d’un nombre important de rongeurs aquatiques est nuisible. Aussi, 
ce groupement organise-t-il des luttes ciblées pour diminuer ce nombre de rongeurs.  
Lors de l’Assemblée générale du 29 avril 2015, le GDON Montbron – La Rochefoucauld, sous la présidence de 
M. Samuel LARAPIDIE, a fixé le montant de la cotisation communale à 75 € pour l’année 2015. Elle comprend 
l’adhésion à la fédération nationale ainsi qu’une assurance mais également le coût des cages nécessaires à la 
lutte. 
Des bénévoles, principalement des pêcheurs, mettent en place les cages et les relèvent chaque matin pendant 
la période de lutte définie par le GDON. 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée délibérante de valider cette cotisation. 
 
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 2015 qui s’élève à 75 €. 



11. Subvention pour les musiques métisses 
Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année, l’association Bandiat Passions organise le festival Musiques 
métisses décentralisé sur notre territoire. A ce titre, la Mairie de Montbron participe : cette année le montant de 
la participation s’élève à 830 €.  
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de voter une subvention exceptionnelle à Bandiat Passions de 
830 € correspondant à l’organisation de ce festival. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 
 Attribue une subvention exceptionnelle pour l’année 2015 à Bandiat Passions d’un montant de 830 € 

(huit cent trente euros). 
 Autorise Monsieur le Maire à procéder au paiement de cette somme.  

 
12. Subvention pour un voyage scout 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle qu’une délibération encadre les subventions données au titre des voyages scolaires 
des collégiens. Une demande a été effectuée par l’association scouts et guides de France pour un jeune 
montbronnais qui est parti au rassemblement européen à Strasbourg de 15 000 jeunes scouts. 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer sur cette demande. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité de ses 
membres présents, avec 8 voix contre, 7 voix pour et 4 abstentions : 
 N’attribue pas de subvention à l’association pour ce voyage car tous les voyages des jeunes 

montbronnais ne peuvent être subventionnés, 

 Ne veut pas créer de précédent en la matière. 

Questions diverses 
 

13. Admission en non-valeur des produits irrécouvrés et irrécouvrables  
du service assainissement sur l’exercice 2015 

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, pour un montant total de 
2 163.01 €.  
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 entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents, avec 18 voix pour :   

 Admet en produits irrécouvrables les redevances mentionnées en exposé. 
 

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