
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2010 
Mairie de Montbron 

 
 

L’an deux mil dix, le vingt-cinq novembre, 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 : 18/11/2010. 
 

Etaient présents :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, M. Hervé BARRAUD, Mme Nathalie BUET, Mme Marcelle BUISSON, 
Mme Christine DUSSAIGNE, Mme Evelyne LAPLACE, Mme Cécile MANDON, M. Michel MAUCOEUR, Mme Claudine 
MICHELY, Mme Régine MONDARY, M. Jacques-Albert MOREL,  M. Jérôme NICOLAS, M. Philippe PETIT, Mme Aurélie 
TRUFFANDIER, Mme Simone WASYLEZUCK.  
Absents et excusés :  
M. Michel BOUTANT, M. Philippe DURAND, M. Jean-Pierre REDON. 
Pouvoirs :  
M. Jean-Pierre REDON à Mme Claudine MICHELY. 
Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET 
 
 

Intervention de M. Jean REVERAULT, président de CALITOM et de M. Michel COQ, 1er vice-président 
de CALITOM en charge du traitement des déchets 

 
 

Les explications de la hausse des coûts et de la baisse des services de ramassage des déchets ont été 
exposées à l’ensemble du Conseil.  
 
Après cette présentation, M. Jean REVERAULT, à la demande de Monsieur le Maire, a décrit la mise en place 
de la Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) dans sa commune, Mouthiers-sur-Boëme. 
Monsieur le Maire a ensuite pris la parole pour exposer les avantages et les inconvénients des deux 
systèmes, la REOM et la TEOM (le système actuel sur la communauté de communes Seuil Charente 
Périgord, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères). M. Patrick BORIE, président de la Communauté de 
Communes Seuil Charente Périgord, a exposé également les raisons pour lesquelles le système de la TEOM 
est encore en place sur le territoire.  
Après avoir longuement débattu, le conseil s’est prononcé en faveur de l’instauration de la REOM. En effet, le 
calcul actuel effectué à partir des bases d’imposition est créateur d’injustices et d’écarts très importants entre 
les redevables. 
Ainsi, les cinq délégués montbronnais auprès de la Communauté de Communes Seuil Charente Périgord 
voteront pour la REOM lorsque ce sujet sera porté à l’ordre du jour du conseil communautaire. 
 

Adoption du procès verbal de la séance du 7 octobre 2010 
Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a été destinataire du procès-verbal de la séance 
du 7 octobre 2010 (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 7 
octobre 2010. 

1. Gestion des déchets :  
baisse de la fréquence de collecte des sacs noirs dans le bourg 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique que le Montbron Infos du mois de novembre contenait un article demandant aux 
Montbronnais de se prononcer pour ou contre la baisse de fréquence de collecte des sacs noirs dans le bourg 
de deux fois à une fois par semaine. 
Il explique que cette baisse de fréquence contribuera seulement à minorer l’augmentation du coût du service 
pour 2011. Cette augmentation annoncée par CALITOM est en effet due majoritairement au coût du traitement 
des déchets. Agir sur la collecte reste donc une action à la marge pour essayer de compenser cette hausse. 
Monsieur le Maire expose le résultat du « référendum » : 141 votants dont 126 pour et 15 contre et demande 
enfin  l’avis du Conseil municipal sur cette question. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité de ses 
membres présents, avec 16 voix pour et 1 voix contre : 
 Accepte de diminuer la fréquence de collecte des sacs noirs dans le bourg de deux passages à un 

passage par semaine. 
 

2. Décision modificative de fin d’année (n°2) 





 
 

3. Vente de la parcelle AV 55 et construction d’une maison funéraire 
Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 7 octobre 2010, le Conseil municipal avait donné son 
accord de principe quant à la vente d’un terrain proche du cimetière de Montbron à M. Claude CHATEAU.  
Monsieur le Maire souhaite aujourd’hui revenir en détail sur cette vente. 
Il précise ainsi sa volonté d’insérer une clause dans l’acte notarié de vente : M. Claude CHATEAU doit 
s’engager à construire une maison funéraire dans les 24 mois suivant la signature de l’acte. En effet, la 
parcelle AV 55 située en zone Nf du PLU est une réserve foncière de la commune destinée uniquement à 
accueillir une maison funéraire.  
C’est pourquoi Monsieur le Maire demande de l’autoriser à signer un compromis de vente qui stipule que la 
vente sera réalisée dès que : 
- le permis de construire sera accordé, 
- et que la banque de l’acquéreur aura fourni un accord de financement du projet (achat de terrain et 
construction de la maison funéraire). 
Il précise également des éléments financiers. Cette parcelle a une contenance de 22 ares et 11 centiares. Le 
prix voté lors du dernier conseil est de 10764 € TTC, soit 9 000 € HT, soit également 4.86 € le mètre carré.  
C’est pourquoi il demande à l’Assemblée délibérante de l’autoriser à engager des démarches dans ce sens 
avec la signature d’un sous-seing puis d’un acte de vente, conditionnée à l’obtention du permis de construire 
d’une part et à l’accord de la banque pour le financement du projet d’autre part.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches de vente de la parcelle dans ce sens. 
 Précise que tous les frais d’acte notarié et de bornage si nécessaire seront à la charge de l’acquéreur. 

 
4. Syndicat mixte de la fourrière 

Exposé :   
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le procès verbal de la réunion du syndicat 
mixte de la Fourrière par lequel le président sollicite la cotisation de la Commune pour l’année 2011. 



 
Le Maire indique que la contribution financière des collectivités membres du syndicat est déterminée au 
prorata de la population de chaque commune concernée. Après en avoir délibéré, le comité syndical a décidé 
de porter le montant de la cotisation communale de 0, 55 € à 0,56 € par habitant pour l’année 2011. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de statuts ainsi que le montant de la cotisation 
communale pour l’année 2011. 
 
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 2011 qui s’élève à 0, 56 € par 
habitant. 

 
5. Montant de la redevance d’occupation du domaine public  
par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz 

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 2010, le linéaire de canalisations est de 8 855 mètres sur notre commune, le montant de la redevance 
due au titre de l’année  2009 est donc de 435.26 €.  
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des  informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité de ses membres présents : 

 Valide le montant de la redevance due par GRDF, au titre de l’occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 

 
6. Subventions aux associations 

Exposé :  
Jacques-Albert MOREL présente neuf nouvelles demandes de subventions pour 2010 :  

- L’association « club nautique » : 48 € pour l’organisation de la fête du 13 juillet 2010, 
- L’association « 4L Trophee » : 300 € pour M. Romain GOURINCHAS, habitant à Chez Marvaud, 
- l’association « Danse Attitude » : 250 € pour l’animation de la cavalcade de la frairie de la Saint-

Maurice, 
- l’association « Montbron Sport Nature » : 2000 € pour le cyclo-cross, 
- L’APEM : 200€ pour l’organisation d’un spectacle en décembre pour les enfants des écoles, 
- Le CIDIL : 450 € en subvention exceptionnelle, 
- L’association « Montbron Animation » : 100€ pour l’apéritif de la Saint-Maurice, 
- Le Collège : 220 € pour les ateliers artistiques organisés par Pac’bo, 
- L’école primaire : 220 € pour les ateliers artistiques organisés par Pac’bo. 

Il demande alors au Conseil d’accorder ces neuf subventions. 
 
Résolution : 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 
 Accorde les neuf subventions énumérées ci-dessus dans l’exposé. 

 
7. Accessibilité handicap des ERP, de la voirie et des espaces publics 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique deux points importants au sujet de l’accessibilité handicap : 
- la loi du 11 février 2005 impose que les établissements recevant du public (ERP) puissent être accessibles 
aux personnes handicapées. Le délai pour la mise en accessibilité est de 10 ans ; cependant un diagnostic 
des conditions d’accessibilité devrait être réalisé avant le 1er janvier 2011. 
- le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aurait du être établi depuis le 23 
décembre 2009. Il doit mettre en évidence des chaînes de déplacement accessible entre les différents 
secteurs de la commune.  
Il demande donc au Conseil Municipal d’accepter que la Commune participe au groupement de commandes 
qui sera mis en place au niveau du pays Horte et Tardoire. Le but est évidemment de diminuer les coûts en 
mutualisant la recherche de bureau d’études et en passant une commande plus importante.  
Le syndicat de Pays Horte et Tardoire effectuera également toutes les demandes de subventions et répartira 
ensuite le reliquat sur l’ensemble des communes ayant participé, de façon proportionnelle.  
 



Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée délibérante d’accepter le principe du regroupement. Le 
conseil sera évidemment reconsulté une fois que les éléments financiers seront précisés.  
 
Résolution : 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 
 Emet un accord de principe pour la participation au regroupement de commandes dirigé par le Syndicat de 

pays Horte et Tardoire. 
 

8. Détermination du prix de vente de trois concessions funéraires 
Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en séance du 30 janvier 2007, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres présents, s’était prononcé en faveur de la reprise, par la Commune, de trois 
concessions funéraires situées dans l’ancien cimetière communal. 
Le Maire expose au Conseil Municipal son souhait de vendre ces trois concessions à trois acquéreurs qui se 
sont manifestés dans ce sens. 
Or, selon la législation funéraire, il relève de la compétence du Conseil Municipal de statuer sur le prix de 
vente des concessions funéraires. 
Le Maire demande donc au Conseil d’arrêter ce prix de vente, pour chacune des trois concessions 
concernées. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, procédé à un échange de vues puis délibéré, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

 Arrête, pour chacune des trois concessions funéraires concernées, le prix de vente suivant : 
- concession jouxtant la concession n°1157 : 500 € 
- concession jouxtant la concession n° 318 : 500 € 
- concession jouxtant la concession n° 1130 : 500 € 
 Précise que, conformément aux dispositions du règlement du cimetière actuellement en vigueur, ces 

trois concessions sont acquises pour une durée de 50 ans. 
 

9. Guinguette buissonnière 2011 
Exposé : 
Mme Nathalie BUET, Adjointe à la Culture, présente au Conseil Municipal le programme de la guinguette 
buissonnière pour la saison 2011. Elle explique que la guinguette buissonnière est la nouvelle appellation de 
la guinguette mobile.  
Mme Nathalie BUET demande donc dans un premier temps à l’Assemblée délibérante de déterminer quels 
spectacles auront lieu à Montbron en 2011. En effet, une nouvelle délibération sera prise pour exposer les 
aspects financiers et modalités pratiques avant l’été 2011.  
Elle rappelle que le Conseil Général subventionne toujours à hauteur de 30 % et que le prix reste le même 
que celui de la guinguette mobile, soit :  
- un spectacle : 2 700€, 
- deux spectacles : 5 400€, 
- trois spectacles : 7 700€.  
Il est donc proposé au Conseil Municipal de déterminer quels spectacles auront lieu pour l’année 2011. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent et débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Approuve l’organisation de la manifestation « Guinguette Buissonnière 2011». 
 Valide les spectacles n°1 « cabaret vert » et n°3 « la fête nomade ». 
 Mandate Monsieur le Maire pour solliciter les aides du Conseil Général et du Pays d’Horte et Tardoire. 
 

10. Mise à disposition du terrain de camping à des associations 
Exposé :   
Monsieur le Maire rappelle que le camping est fermé depuis la fin de la saison 2008. Le terrain de camping est 
toujours entretenu et les installations sanitaires fonctionnent toujours : c’est pourquoi, monsieur le Maire 
propose de les mettre à disposition des associations qui en auraient besoin plutôt que de les laisser 
inoccupés.  
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le fait que des associations puissent profiter du camping 
le temps qu’il n’est pas utilisé. Dans un premier temps, le Maire soumet à l’Assemblée délibérante les 
demandes qui lui ont été faites :  
- l’association Bandiat Passions souhaite pouvoir organiser des camps d’été,  



- l’association Equimontbron souhaite disposer d’une salle ainsi que du terrain pour organiser la fête du cheval 
qui a lieu tous les ans, 
- l’association des chasseurs sera bientôt dans l’obligation de disposer d’une salle de découpe et d’une 
chambre froide pour conserver le gibier (selon les règlements CEE n°178 / 2002 prochainement  en vigueur 
en France qui concernent les chasseurs qui commercialisent leur venaison). C’est pourquoi le Maire propose 
de construire une extension aux sanitaires du camping pour accueillir ces équipements. Il rappelle également 
que la Commune fournit des salles à de nombreuses associations et que la société de chasse fait partie des 
associations montbronnaises. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Accepte  que l’association Bandiat Passions utilise le camping pour organiser des camps d’été. 
 Définit la règle selon laquelle le site du camping est ouvert à toute association à condition qu’elle en 

ait exprimé la demande, que le site ne soit pas dénaturé et qu’il n’y ait pas de construction nouvelle. 
 
Lors d’un deuxième vote, le Conseil municipal, avec 8 voix contre, 5 voix pour et 4 abstentions, à la majorité 
de ses membres présents :  

 Refuse de mettre à disposition un local sur ce site pour la société de chasse, 
 Précise qu’une solution alternative sera étudiée. 

 
11. Remboursement d’un administré 

 

Exposé :   
Monsieur le Maire explique que M. Rémy Saumon a insisté pour participer financièrement à hauteur de 50% 
du prix des matériaux lors de la pose d’un réseau d’eaux pluviales passant à proximité de son domicile. 
Le Maire précise qu’il a bien expliqué à M. Rémy Saumon : 
- que la Commune étend et entretien le réseau d’eaux pluviales sans le refacturer aux administrés, 
- et qu’il n’y a donc aucune raison pour qu’il paie la moitié du coût des matériaux. 
M. Rémy Saumon a de lui-même fait établir une facture à son nom pour la moitié du coût des matériaux, soit 
327.14 euros et l’a réglée. Aujourd’hui, il demande à être remboursé de ce montant. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, avec 13 voix pour, 2 
voix contre et 2 abstentions, à la majorité de ses membres présents : 

 Accepte  de rembourser M. Rémy Saumon de la somme déboursée, soit 327.14 euros. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

12. Suppression d’une place de parking rue d’Angoulême à la demande d’un administré 
Exposé :   
Monsieur le Maire explique que M. Plazer rencontre des difficultés pour entrer ou sortir son véhicule de son 
garage rue d’Angoulême, lorsque des voitures sont garées sur la place de parking situé en face. Cet 
administré demande donc la suppression de cette place de parking. 
Le Maire demande donc au Conseil Municipal de se prononcer sur cette demande.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, avec 16 voix contre et 
1 abstention, à l’unanimité de ses membres présents : 

 Refuse  de supprimer cette place de parking. 
 

13. Conventionnement des logements d’urgence 
Exposé :   
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal l’a déjà autorisé à signer une convention avec l’Etat, pour 
bénéficier du financement PLA-I, pour les travaux effectués dans les logements d’urgence, par la délibération 
du 7 octobre 2010. Par cette convention le Conseil Municipal s'engage à conserver les logements dans son 
patrimoine, les préserver à usage d'habitation, louer ces logements à des personnes dont les ressources sont 
au plus égales à un plafond déterminé par arrêté ministériel et à percevoir des loyers égaux à un plafond fixé 
par décret et défini par la surface utile des logements. 
Etant donné que ces logements seront utilisés comme logements d’urgence, c’est-à-dire des logements mis 
gratuitement à disposition de personnes en détresse pour une durée déterminée, Monsieur le Maire souhaite 
apporter quelques précisions à cette première délibération en date du 7 octobre 2010 :  



- il est entendu avec les services de l’Etat que cette convention sera signée et suspendue le temps que les 
logements seront utilisés comme logements d’urgence, 
- la signature de cette convention donne la possibilité à la Commune de transformer ultérieurement ces 
logements d’urgence en logements sociaux sans autre formalité.  
Le Maire demande donc au Conseil Municipal de valider ces éléments.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Confirme  que cette convention sera suspendue le temps que les logements sont utilisés en tant que 
logements d’urgence. 

 
14. Aliénation d’une section de chemin rural au Château de Chabrot 

Exposé :  
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande exprimée par M. David GABILAN 
qui souhaiterait obtenir l’aliénation, à son profit d’une portion de chemin rural située près du Château de 
Chabrot dans sa section comprise entre les parcelles AV 27, AV 28 dont il est propriétaire et la rivière.   
Le Maire précise que cette aliénation fait partie du projet global de construction d’une passerelle sur la 
Tardoire. M. David GABILAN cède en effet à la Commune une partie de la parcelle AV 26 pour que la 
passerelle puisse être implantée à l’emplacement le plus favorable.  
Le Maire montre les plans de division réalisés par le géomètre à l’Assemblée délibérante et demande à ce que 
le Conseil se prononce sur cette aliénation. 
 
Résolution : 
Après avoir examiné cette demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, avec 16 
voix pour et 1 abstention :  

- Considérant que l’aliénation de cette section de chemin ne conduirait a priori, à aucun état d’enclave, 
- Considérant qu’il n’y pas d’autre propriétaire riverain en vis-à-vis de cette même section de chemin, 

 Décide en conséquence de soumettre à enquête publique le projet d’aliénation du chemin rural 
mentionné en exposé. 

 Précise que tous les frais attachés à la procédure d’aliénation (notamment les frais d’acte 
notarié et de bornage) seront supportés par le demandeur. 

 
 
Stagiairisation d’un agent  
Le Maire annonce le départ en retraite pour invalidité de la bibliothécaire, Mme Joëlle BRANDY, à compter du 
1er novembre 2010. Suite à ce départ, Melle Valérie COLOMBIER, actuellement en contrat à durée déterminée 
en remplacement de Mme Joëlle BRANDY, sera stagiaire sur ce poste à partir du 1er décembre 2010. 
 
Enquête lancée avant de prononcer la reprise de trois concessions en état d’abandon. 
Le Maire annonce que trois concessions, non entretenues et sans héritier connu, situées dans l’ancien 
cimetière, ont été répertoriées. L’enquête permettant de rechercher les héritiers de ces concessions est 
lancée pour trois ans.  
 
Mise à disposition de la piscine auprès de la Communauté de Communes 
Le procès verbal constatant la mise à disposition de la piscine à la Communauté de Communes n’ayant 
jamais été établi, la préfecture demande à ce qu’il soit fait rapidement.  
 
Enquête publique pour l’aliénation de chemins en début d’année 2011 
Monsieur le Maire annonce qu’une enquête publique sera lancée en début d’année pour l’aliénation de trois 
chemins à Chabrot, à Vergnas et à Nouveau. 
 
Restos du cœur  
Monsieur Hervé BARRAUD informe le Conseil Municipal que les inscriptions aux restos du cœur ont 
commencé. Cette année, 2 % de la population montbronnaise est inscrite, soit 22 familles.   

 
 
 
 
 
 
 



 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 55. 
 
 

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. 

 


