
MAIRIE de MONTBRON 
CHARENTE 

 
 

 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 26 MARS 
 

 

� VIE DE L’ASSEMBLEE :   NOUVEAU TABLEAU MUNICIPAL    

 

� FINANCES :                        VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014    
 

- du budget communal, 

- du service assainissement, 

- du budget lotissement. 

 

AFFECTATION DES RESULTATS :  
 

- du budget communal, 

- du service assainissement, 

- du budget lotissement. 

 

Pour préparer ces votes, vous trouvez joints à cette convocation :  
 

- la note explicative des comptes administratifs 2014,  

- accompagnée des tableaux de présentation générale de la section de fonctionnement (ou 

d’exploitation pour le service assainissement) et d’investissement,  

- ainsi que du détail de chaque section. 

 

� PROJET :                             TERRAIN DE FOOTBALL 
 

Monsieur le Maire vous expose sa volonté de classer les installations au niveau 5 ; il est donc nécessaire 

de mener des travaux d’éclairage, d’agrandissement du terrain et dans les vestiaires. Il a également 

besoin de votre autorisation pour déposer un dossier de demande de subvention auprès de la 

Fédération de football. 
 

COMMERCE LOCAL 
 

Monsieur le Maire vous expose sa volonté d’essayer de dynamiser le commerce local en achetant des 

bâtiments rue d’Angoulême pour le louer à des commerçants et des producteurs. Il souhaite confier la 

première étude à l’Agence Technique Départementale à laquelle la Commune adhère.  

 

� VIE LOCALE :       DEMANDES DE SUBVENTIONS 2015 :  
 

Madame Aurélie TRUFFANDIER vous présente les demandes de subventions des associations qui sont 

examinées cette année par la Commission Vie Locale. 

 

UN NOM POUR LA MAISON PLEINE NATURE :  
 

Monsieur le Maire vous demande d’appeler la maison pleine nature située sur le site de l’ancien 

camping, Espace Francis Bousseton. 

 

� REPAS DES AINES :  
 

Madame Aurélie TRUFFANDIER vous demande de valider le prix du repas des commensaux. 



 

� PATRIMOINE COMMUNAL : 
 

VENTE D’UN EMPLACEMENT DE PARKING RAMPE DE LA BARBACANE 
 

Suite à la délibération du 12 février 2015 à ce sujet, des habitants de ce quartier ont exprimé leur 

mécontentement. Monsieur le Maire souhaite donc vous soumettre à nouveau cette question. 

 

� DIVERS :                              FRELONS ASIATIQUES    
 

Comme l’année dernière, le Département reconduit son plan d’action contre la prolifération du frelon 

asiatique 
 

CIMETIERE    
 

Monsieur André ARNAUDET vous informe que l’enquête de trois ans visant à retrouver les propriétaires 

du monument funéraire P160 de l’ancien cimetière arrive à son terme. M. VALLADE de Bunzac s’est fait 

connaitre comme seul héritier existant à ce jour sans toutefois pouvoir faire la preuve de sa propriété. 

Le projet de columbarium peut donc démarrer. 

 

Questions diverses  

 


