
MAIRIE de MONTBRON   REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

               CHARENTE Jeudi 12 février 2015 à 20 h 30 

             Salle des Actes 
 

 
 

 
 
L’ordre du jour de ce Conseil sera le suivant : 

 
� URBANISME : 

1. Objectifs poursuivis complémentaires à la modification simplifiée du PLU 
2. Modification de statuts de la Communauté de Communes 

 
� PROJET D’AMENAGEMENT DE LA RD N°699 COTE OUEST:  

3. Travaux d’effacement des réseaux publics de distribution d’électricité (hors tranchées) 
4. Travaux d’effacement des réseaux de communications électroniques (hors tranchées) 
5. Travaux d’effacement des réseaux publics de distribution d’électricité (avec tranchées) 
6. Travaux d’effacement des réseaux de communications électroniques (avec tranchées) 

 
� PATRIMOINE COMMUNAL : 

7. Enquête publique : avis du conseil  
8. Demande d’achat d’un emplacement de parking rampe de la Barbacane 
9. Avenant à la convention de mise à disposition de locaux au Syndicat de Pays H. et T. 

 
� FINANCES :  

10. Cotisation annuelle 2015 aux Portes du Cuir 
11. Cotisation annuelle 2015 à la Fédération Française des Stations Vertes 
12. Cotisation annuelle 2015  au Syndicat mixte de la Fourrière 
13. Bibliothèque : gratuité pour les 0-16 ans pendant une année 

 
� CIMETIERE : 

14. Rétrocession d’une concession funéraire  
15. Vente d’une tombe : modification du prix 

 
� GESTION DU PERSONNEL :  

16. Gratification accordée au stagiaire du service des espaces verts 
17. Convention avec le centre de gestion pour un audit de situation -hygiène, sécurité du travail 
18. Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
19. Aide au permis de conduire pour un jeune montbronnais 

 
� DIVERS :  

20. Nouveaux numéros pour des administrés  
21. Demande de mise en sens unique de la rue de l’ancienne fontaine 
22. Schéma de mutualisation avec la communauté de communes : avis de la commune 
23. Modification de statuts du syndicat mixte de la Fourrière 

 
Questions diverses  
Les séances du Conseil municipal étant publiques, vous pouvez donc, si vous le souhaitez, assister à 
cette réunion. 

 
Le Maire, 
Gwenhaël FRANÇOIS. 


