
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 AVRIL 2011 
Mairie de Montbron 

 
 

L’an deux mil onze, le vingt et un avril, 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 FRANÇOIS Gwenhaël, Maire. 
- Nombre de conseillers municipaux : 19. 
- Date de convocation du Conseil Municipal : 14 avril 2011. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, M. Michel BOUTANT, Mme Nathalie BUET, Mme Marcelle BUISSON, 
M. Philippe DURAND, Mme Christine DUSSAIGNE, Mme Cécile MANDON, M. Michel MAUCOEUR, Mme Claudine 
MICHELY, M. Jacques-Albert MOREL,  M. Jérôme NICOLAS, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Simone 
WASYLEZUCK.  
 

Absents et excusés : M. Hervé BARRAUD, Mme Evelyne LAPLACE, Mme Régine MONDARY, M. Jean-Pierre 
REDON, M. Philippe PETIT. 
 

Pouvoirs : M. Hervé BARRAUD à M. Michel MAUCOEUR, Mme Evelyne LAPLACE à Mme Nathalie BUET, Mme 
Régine MONDARY à M. Gwenhaël FRANÇOIS et M. Jean-Pierre REDON à M. André ARNAUDET.   
 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 
 

Adoption du procès verbal de la séance du 17 mars 2011 
Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a été destinataire du procès-verbal de la séance 
du 17 mars 2011 (dans la convocation du présent conseil) et 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 17 
mars 2011. 

1. Impôts locaux : Vote des taux 
Exposé :  
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-29, L. 2311-1 et suivants, L. 
2312-1 et suivants, L. 2331-3, 
Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
Vu les lois de finances annuelles, 
Vu l’état n° 1259 COM portant notification des bases nettes d’imposition des quatre taxes directes locales et 
des allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2011, 
 
Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des quatre principaux 
impôts locaux, notamment les limites de chacun aux termes de la loi du 10 janvier 1980 susvisée, les taux de 
l’année dernière et le produit attendu cette année. 
 
En outre, il rappelle, d’une part,  que la Commune s’est engagée, depuis 1995, dans une politique volontariste 
de non augmentation de ses taux ; Il est donc proposé au Conseil de reconduire cette politique pour la 16ème 
année consécutive. 
 
Enfin, la réforme fiscale de la taxe professionnelle donne naissance à deux nouvelles taxes locales cette 
année : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE). Monsieur le Maire explique que l’Assemblée ne fixera que le taux de la CFE. Les services fiscaux ont 
donc transmis un taux de référence pour l’année 2010 afin que les collectivités puissent avoir une base pour le 
vote du taux de 2011. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Décide de reconduire, pour l’exercice 2011, la politique de non augmentation des taux des quatre 
taxes directes locales et fixe en conséquence les taux d’imposition pour l’année 2011 comme suit : 
10.33 pour taxe d’habitation, 13.93 pour la taxe foncière bâtie, 35.00 pour la taxe foncière non bâtie et 
13.19 pour la cotisation foncière des entreprises. 

 
2. vote du budget primitif du service assainissement 

--Voir document comptable complet-- 
 
 
 



3. Création d’un budget annexe : lotissement communal 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que la délibération du 17 juin 2010 donnait un accord de principe au projet de 
création d’un lotissement communal derrière le lotissement locatif du Frêne. De même, la délibération du 20 
janvier 2011 confiait la maîtrise d’œuvre  de ce projet au bureau d’études BETG.  
Aujourd’hui, il s’agit de créer ce budget annexe et de choisir l’option TVA.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Crée le budget annexe du lotissement communal, 
 Choisit l’option TVA pour ce budget annexe. 

 
4. Nom du lotissement communal 

Exposé :  
Après avoir crée le budget annexe du lotissement communal, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de 
nommer ce nouveau lotissement. 
Monsieur Michel Maucoeur, conseiller municipal, propose de donner un nom d’arbre à ce lotissement, celui-ci 
étant en continuité du lotissement locatif social appelé le Frêne.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, débattu, proposé plusieurs noms pour ce lotissement, puis 
délibéré, le Conseil Municipal, avec 1 voix contre, 6 abstentions et 11 voix pour, à la majorité de ses membres 
présents : 

 Nomme le lotissement communal : lotissement « les Genévriers ». 
 

5. vote du budget primitif du budget annexe « lotissement communal » 
--Voir document comptable complet-- 

 
6. vote du budget primitif du budget communal 

--Voir document comptable complet-- 
 

7. Subventions aux associations, année 2011 
 
Exposé :  
 
Jacques-Albert Morel, premier adjoint, donne lecture au Conseil Municipal des demandes de subventions 
adressées par les associations (culturelles, sportives ou encore d’intérêt général), pour l’année 2011. Ces 
demandes ont été examinées lors de la réunion de la Commission vie locale du 19 avril 2011.  
Jacques-Albert Morel expose donc à l’Assemblée les décisions de cette commission.  
 
Enfin, il émet plusieurs conditions à propos de subventions exceptionnelles :  
- 1 000.00 € attribués à Racines dans le cadre de la venue de Richard Bohringer : le paiement de cette 
subvention interviendra au mois de septembre 2011, lorsque le spectacle aura eu lieu, 
- 1 000.00 € attribués au Rugby Club Montbronnais pour la vie du club : le paiement de cette subvention 
interviendra en septembre sur présentation de justificatifs qui prouvent l’existence de l’équipe.  
- 1 500.00 € attribués à Montbron Animation pour la réalisation d’animations de rue lors de la frairie de la 
Saint-Maurice : le paiement interviendra après la frairie lorsque les animations auront eu lieu. 
- 1 500.00 € attribués au Judo Club pour l’organisation du trophée Marie Claire Restoux : le paiement de cette 
subvention interviendra au mois de juin 2011, lorsque le tournoi aura eu lieu. 
 
Résolution : 
 
Après avoir examiné ces demandes et avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Accorde, au titre de l’année 2011, les subventions dont les montants détaillés figurent dans le tableau 
ci-après : 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SUBVENTIONS 2011 

  
Subventions 
souhaitées 

Décisions 
Commission Vie 

Locale 

Votes du 
Conseil 

Municipal 

A.D.M.R non précisée 800 € 800 € 

A.C.P.G non précisée 150 € 150 € 

Amicale cycliste Horte et Tardoire non précisée 200 € 200 € 

Amicale des Donneurs de Sang  non précisée 400 € 400 € 

Amicale Haute-Tardoire 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Amis de la Maison de Retraite  non précisée 350 € 350 € 

Atelier Créatif Montbronnais  550 € 300 € 300 € 

C.I.D.I.L. non précisée 450 € 450 € 

Club des Aînés  350 € 150 € 150 € 

Club des Aînés (Sub. Except.)   200 € 200 € 

Club Nautique Montbronnais  600 € 600 € 600 € 

Club pongiste 250 € 250 € 250 € 

Club pongiste (Sub. except.)  300 € 300 € 300 € 

Collège Montbron et La Rochefoucault  480 € 480 € 480 € 

Equi Montbron 800 € 600 € 600 € 

Gaule Montbronnaise 600 € 600 € 600 € 

Gymnastique Volontaire 400 € 400 € 400 € 

Handball A.M.S.L.  non précisée 1 000 € 1 000 € 

Judo Club 700 € 700 € 700 € 

Judo Club (Sub. except.)  1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Les Tours du Montbronnais  400 € 400 € 400 € 

Lyre Montbronnaise 3 225 € 3 225 € 3 225 € 

Montbron Animation 500 € 500 € 500 € 

Montbron Animation (Sub. Except.) 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Montbron Sports Nature 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

Pétanque Montbronnaise  320 € 320 € 320 € 

Préhistoire en H. et T.  

500 € 500 € 500 € 

Racine 800 € 800 € 800 € 

Racine (Sub. Except.)   1 000 € 1 000 € 

Restaurant du Cœur non précisée 300 € 300 € 

Rugby RCM 

1 500 € 1 000 € 1 000 € 

Société de chasse non précisée 340 € 340 € 

Tennis Club  non précisée 500 € 500 € 

UNSS  non précisée 370 € 370 € 

USAM Football  3 000 € 3 000 € 3 000 € 

USEP Ecoles primaires non précisée 370 € 370 € 
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8. Subventions pour les voyages scolaires des collégiens résidant sur la commune  
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que la Commune subventionne à hauteur de 40 € les voyages scolaires des 
enfants résidant sur la Commune et scolarisés au collège (ou niveau scolaire équivalent) comme le stipule la 
délibération prise le 31 mai 2006.   
A ce sujet, suite à une demande de subvention pour un séjour linguistique effectué dans un cadre individuel 
par un jeune montbronnais, Monsieur le Maire souhaite préciser que seuls les voyages linguistiques ou de 
découverte effectués dans le cadre scolaire sont concernés par l’attribution de cette subvention.  
 
Résolution :  
Après avoir examiné cette demande et avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Précise que seuls les voyages, linguistiques ou de découverte, effectués par des enfants scolarisés au 
collège ou de niveau scolaire équivalent, dans le cadre scolaire, sont concernés par l’attribution de 
cette subvention de 40 €.  
 

9. Subvention pour M. MARSIQUET 
Exposé :  
Jacques-Albert MOREL, premier adjoint, fait part à l’Assemblée délibérante de la demande de subvention 
établie par M. MARSIQUET, à l’occasion de sa venue au salon de l’agriculture en début d’année 2011 pour 
présenter un mulassier. 
M. le premier adjoint précise que la commission vie locale a décidé de ne pas attribuer cette subvention du fait 
que M. Marsiquet fait cette demande de façon individuelle et non pas pour le compte d’une association. Il 
souhaite tout de même connaître l’avis du Conseil.  
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande et avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres 
présents, avec 10 voix pour, 5 contre et 3 abstentions : 

 Rappelle le fait que d’autres demandes individuelles ont déjà été subventionnées pour la pratique d’un 
sport à haut niveau par exemple, 

 Accorde une subvention d’un montant maximum de 200 €, après déduction de l’aide du Conseil 
Général du montant des frais engagés ainsi que d’autres organismes s’il y a lieu.  

 Demande pour effectuer le paiement que soient présentées les pièces justificatives suivantes : 
factures acquittées des frais engagés et courrier ou arrêté d’attribution de subvention du Conseil 
Général et d’autres organismes s’il y a lieu. 

 
10. Bourse au permis de conduire  

Exposé :   
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal l’opération « bourse au permis de conduire » 
mise en place depuis 2009 : Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes pour leurs démarches d’insertion 
sociale et professionnelle, la Mission Locale propose une action d’aide à la préparation du permis de conduire 
avec le soutien de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, du 
Plan départemental de la sécurité routière et des communes.  
Concrètement, il s’agit pour la Commune de financer 10 heures de conduite à 35 euro en échange d’une 
semaine de travail d’intérêt collectif au sein des services communaux. Ainsi en 2010, 10 heures de conduite 
avaient été financées de cette manière à M. Sébastien DELAUP.  
Monsieur le Maire propose de reconduire cette opération avec deux nouveaux jeunes pour l’été 2011 : M. 
Sébastien RABAUD et M. Clément BARRAUD. Il explique également que les heures de conduite seront 
effectuées avec l’auto-école de Montbron. 
 

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

 Approuve le principe de cette opération d’accompagnement des jeunes, 
 Accepte de financer 10 heures de leçon de conduite à 35 euros, respectivement à Ms Sébastien 

RABAUD et Clément BARRAUD, soit 20 heures de conduite au total, auprès de l’auto-école 
montbronnaise, 

 Demande la réalisation d’une semaine de travail d’intérêt collectif au sein du service voirie de la 
commune, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier et à effectuer les démarches qui 
s’ensuivent. 



 
11. Produits irrécouvrables 

 
Exposé : 
Monsieur le Maire rapporte au Conseil Municipal les difficultés et impossibilités du Trésorier à recouvrer 
certains produits.  
Il s’agit plus particulièrement des redevances assainissement établies dans un tableau fourni par le comptable 
pour un montant total de 709.81 € à admettre en non-valeur. 

 
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. 
 

12. Avancements de grade  
 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal : 

- que M. LASSOUTIERE Patrick remplit les conditions requises pour accéder au grade d’adjoint 
technique territorial principal de 2ème classe, 

- que Mme JOSLET Maryse remplit les conditions requises pour accéder au grade de rédacteur chef, 
Il précise la situation administrative actuelle des agents : 

- M. LASSOUTIERE Patrick est au 11ème échelon du grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe, à 
temps complet, 

- Mme JOSLET Maryse est au 5ème échelon du grade de rédacteur principal, à temps complet. 
La Commission Administrative Paritaire, réunie en séance du 07 avril 2011 a émis un avis favorable à cet 
avancement. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver cet avancement de grade et de créer : 

- un poste de rédacteur chef à temps complet, 
- et un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps complet, 

afin de permettre la nomination des agents concernés sur ces grades ; et de supprimer les grades 
actuellement détenus par ces agents, soit :  

- un poste de rédacteur principal, 
- et un poste 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 qui lui est présentée. 
 Décide de procéder aux créations et suppressions de poste nécessaires et cela à compter du 1er juillet  

2011.  
 

13. Inscription du bois des coteaux de la Melette cadastré BH 99 au réseau Natura 2000  
Exposé :   
Monsieur André Arnaudet, deuxième adjoint, explique que le bois longeant le lotissement de la Melette, 
cadastrée BH 99, est propriété de la Commune.  
Afin de préserver ce patrimoine écologique, M. André Arnaudet propose de l’inscrire au réseau Natura 2000 
pour 5 ans, durée d’engagement de la charte.     
 

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

 Approuve l’inscription de cette parcelle BH 99 au réseau Natura 2000. 
 

14. Programmation de spectacles et d’animations pour l’année 2011 
Exposé : 
Mme Nathalie BUET, Adjointe à la Culture, présente les différentes animations déjà programmées pour 
l’année 2011.  
En premier lieu, elle expose les animations prévues dans le cadre des Festivals « Musiques Métisses » et 
« Littératures Métisses » décentralisés à Montbron.  
Le premier se déroulera du 17 au  20 Mai 2011, au Collège, à l’Ecole maternelle, au Centre de loisirs, à la 
Maison de Retraite et au CIDIL. Mme Nathalie BUET explique que ce Festival est organisé en partenariat 



avec le Conseil Général de la Charente (dans le cadre de la décentralisation départementale dudit Festival). 
Le coût total de cette manifestation s’élève à 1 200 €, versés à l’association Bandiat Passions.  
Le deuxième, le festival « Littératures Métisses », aura lieu le 7 juin à Montbron : l’écrivain Salim HATUBOU 
sera accueilli à la bibliothèque puis fera trois interventions au Collège pour un cachet de 289.96 €. Une nuit 
d’hôtel pour cet auteur et les frais de restauration pour 5 personnes sont aussi à prévoir. 
Des conventions de partenariat seront signées avec l’association « Musiques métisses » et « Littératures 
Métisses ». 
Mme Nathalie BUET évoque ensuite la venue de la Troupe du cloître de La Rochefoucauld le samedi 21 mai 
pour la représentation de la pièce « J’y crois pas ». Les entrées seront tarifées à 5 € et gratuites pour les 
moins de 12 ans. Le cachet versé à la troupe est de 280 euros et les frais de SACD de 70 euros. 
Au mois de juin, une exposition organisée par le club de peinture Bandiat Tardoire de Jauldes aura lieu au 
Vieux Château, mis à disposition gracieusement par la Commune, du 4 au 13. Un pourcentage de 15% sur le 
produit des ventes sera reversé à la Commune pour l’entretien des lieux.  
 
La compagnie Le Sablier vient à bord de son bateau en résidence à Montbron du 7 au 11 juin sur la place de 
la Liberté. Elle réalisera des animations pour l’école primaire cette même semaine. Le montant du cachet à 
payer par la Commune s’élève à 400 €.  
Enfin, un feu d’artifice sera tiré le 13 juillet au soir. Il sera suivi d’un bal populaire animé par l’orchestre des 
Christalains pour un montant de 750 €.  
 
Résolution : 
Après avoir pris entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Valide la programmation telle qu’elle est exposée et les coûts associés. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

15. service assainissement : régularisation comptable  
Exposé :   
Monsieur le Maire explique que le compte 238 du service assainissement doit être soldé.  
Pour que ce compte soit régularisé, il convient de prévoir au budget primitif les crédits à hauteur de 133.39 € 
au compte 261 en dépenses et 238 en recettes. 
 

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

 Approuve l’inscription de ces crédits pour que le compte 238 du service assainissement soit soldé. 
 

16. Jachère sur des terrains communaux 
Exposé :   
Monsieur le Maire explique que depuis l’année dernière, les terrains cadastrés BN 99 et BN 95, au lieu-dit Le 
Truflandier sont laissés en jachères par le GAEC de Puydoux.  
En conséquence, la location payée annuellement n’est pas due à compter de l’année 2010. 
 

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

 Approuve l’annulation de cette location à compter de l’année 2010. 
 

17. Demande d’agrément dans le cadre d’une Opération Rurale Individuelle de la procédure FISAC : 
projet de construction d’une maison funéraire 

Exposé :   
Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal pour avis sur la demande de subvention FISAC de Monsieur 
Claude CHATEAU pour le compte de la société PFM, dans le cadre de leur projet de construction  d’une 
maison funéraire sur la commune de Montbron. 
Il précise qu’il est appelé, en vertu de l’article 4 du décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008, à se prononcer 
sur une demande d’agrément de ce projet.  
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a vendu le terrain qui accueille le projet : cette parcelle, située à 
proximité du cimetière, était une réserve foncière de la Commune pour une réalisation de ce type.  
Pour financer cette rénovation, M. Claude CHATEAU va faire appel à une subvention de l’Etat dans le cadre 
du FISAC –Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce-.  



 

Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents et conformément au texte en vigueur : 

 Donne un avis favorable au projet de M. Claude CHATEAU, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier et à donner 

l’agrément communal pour ce projet.  
 
 

Hôtel Restaurant des Trois Marchands 
Le Maire annonce que des acquéreurs se sont fait connaître pour la reprise du fonds de commerce de cet 
établissement. Dès que la mairie sera informée de la décision du tribunal, le Maire transmettra l’information 
auprès du Conseil.  
 
Magasin Coop  
Le Maire annonce que l’épicerie réouvre ses portes le 28 avril avec de nouveaux gérants. 
 
Mise en place d’un règlement au cimetière  
M. Arnaudet, deuxième adjoint, explique qu’un projet de règlement pour le cimetière sera soumis au conseil 
dans les mois à venir.  
 
Vente de la nacelle 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’un acquéreur s’est fait connaître pour l’ancienne nacelle. 
Une fois qu’une nouvelle sera achetée conformément au vote du budget, la commune pourra vendre 
l’ancienne. Aussi demande-t-il aux conseillers de réfléchir à un prix à proposer à cet acquéreur.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 10. 
 

FRANCOIS G.   BOUTANT M.   MOREL J.A.   ARNAUDET A.  
 
 
 
 
 
 
PETIT P.    BARRAUD H.   BUET N.   MANDON C.   
 
 
 
 
 
 
MAUCOEUR M.   DURAND P.   MONDARY R.   BUISSON M. 
 
 
 
 
 
 
REDON J.P.    DUSSAIGNE C.   NICOLAS J. LAPLACE E.  
 
 
 
 
 
 
WASYLEZUCK S.  MICHELY C.   TRUFFANDIER A. 

 


