
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2017 

Mairie de Montbron  

 
L’an deux mil dix-sept, le six juin, 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 : mercredi 31 mai 2017. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  

M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, Mme Danièle BERNARD, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Marcelle BUISSON, M. 
Laurent CHATEAU, Mme Claudine MICHELY, Mme Lisbeth COMBAUD, M. Pascal GUIMARD, Mme Nicole DELAGE, Mme Justine 
TERRADE, M. Jérôme NICOLAS, M. Didier GENINI, Mme Régine MONDARY 
 
Absents et excusés : M. Sébastien MICHAUT, M. Guy JOYEUX, Mme Christine DUSSAIGNE, M. Jacques Albert MOREL, M. Bernard 

AZEN 
 
Pouvoirs : M. Guy JOYEUX à Mme Nicole DELAGE, Mme Christine DUSSAIGNE à Mme Claudine MICHELY, M, Jacques Albert 

MOREL à Mme Lisbeth COMBAUD, M. Bernard AZEN à M. Gwenhaël FRANÇOIS. 
 
Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 

 
Adoption du procès-verbal de la séance n°3 du 14 avril 2017 

 
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°3 du 14 avril 2017. Il demande s’il y a des observations.  
Madame Nicole DELAGE fait remarquer que les budgets commune, assainissement et lotissement ont été approuvé par 
15 conseillers et 3 abstentions, et non à l’unanimité comme indiqué. Néanmoins, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve le procès-verbal de la séance du 14 avril 2017. 

 
1. Décision modificative n°1 Service assainissement 

 



2. Don à la commune 
Exposé : 
Monsieur le maire rapporte au Conseil Municipal que Monsieur François DEVIGE a décidé de donner 50 € à la 
Commune de Montbron.  
 
Il convient donc d’accepter ce don.  

 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents :  

 Accepte le don de Monsieur François DEVIGE pour la somme de 50 €. 

3. Lire en ville 2017 
Exposé : 
Madame Aurélie TRUFFANDIER présente au conseil municipal l’opération « Lire en ville » qui sera accueillie à 
Montbron du 7 au 9 juin 2017 pour sa cinquième édition.  
 
La compagnie de théâtre « Lune d’AILES » présentera son spectacle « Le Roman de Monsieur de Molière» qui 
aura lieu à la Salle des fêtes. L’entrée sera de 3 € pour les adultes et gratuit pour les moins de 18ans et les 
demandeurs d’emplois.  
 
Le coût de cette opération sera de 3 550 € ainsi que le paiement des frais de SACD. Une subvention sera 
accordée par le Département. 

 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents :  

 Autorise l’organisation de la manifestation ; 
 Confirme les engagements financiers de la Commune tels qu’exposés ci-dessus ; 
 Autorise Monsieur le Maire à demander la subvention au Département. 

 
4. Animations sur les animaux 

Exposé : 
Madame Aurélie TRUFFANDIER présente au conseil municipal l’animation sur les animaux qui se déroulera sur 
la Commune du 6 au 16 juin 2014 à la bibliothèque.  
 
Le 14 juin, Madame Fanny Feugnet, interprète animalière interviendra bénévolement pour l’opération « L’animal 
et nous ».  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de lui rembourser ses frais kilométriques ainsi qu’un repas.  

 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents :  

 Autorise le remboursement de ses frais kilométriques ainsi qu’un repas,  
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette délibération.  

 
5. Feu d'artifice 2017 

Exposé : 
Madame Aurélie TRUFFANDIER rappelle au Conseil municipal que chaque année un feu d’artifice est tiré le 13 
juillet au soir. Un devis a été demandé à l’entreprise Brezac, il s’élève à 3 500 € TTC. 
Elle soumet au vote cette proposition. 

 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents :  

 Valide le contrat proposé ainsi que toutes ces dispositions et autorise Monsieur le Maire à le signer,   

 Confirme l’engagement financier de la Commune tel qu’exposé ci-dessus.   

 
 



6. Spectacle Darling, Darling 
Exposé : 
Madame Aurélie TRUFFANDIER présente au Conseil Municipal le spectacle de feu « Darling, Darling » proposé 
par la compagnie « L’Attrap’Lune » le mercredi 23 août 2017 à l’Eglise de Montbron.  
 
Le coût de cette représentation serait de 1 675.00 € ainsi que les frais SACD. L’accueil de la compagnie 
comportera aussi le paiement de 9 repas et de deux nuits d’hôtel pour trois personnes.  

 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents :  

 Autorise l’organisation de la manifestation ; 
 Confirme les engagements financiers de la Commune tels qu’exposés ci-dessus. 

 
7. Demande de subvention exceptionnelle des Scouts guides de France 

Exposé : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande d’aide financière formulée par les Scouts Guides 
de France pour l’organisation de la fête de la Saint Jean qui se déroulera au théâtre de verdure à Montbron le 
samedi 24 juin 2017. 
 
L’aide financière de la Commune permettrait d’avoir un musicien supplémentaire lors de cette soirée. Le coût 
de cette prestation est de 500 €. 
 
Monsieur le Maire propose donc l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 250 €.  

 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents :  

 Décide de verser cette subvention exceptionnelle de 250 € pour participer aux frais de la fête de la Saint-
Jean.  

8. Demande de subvention exceptionnelle pour le bal des pompiers 
Exposé : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande d’aide financière formulée par l’amicale des 
Sapeurs-Pompiers pour l’organisation du bal des pompiers qui se déroulera à salle des fêtes à Montbron le 13 
juillet 2017. 
 
La demande de subvention est fixée à 350 € et cette aide leur permettrait d’équilibrer leur budget pour 
l’organisation de cette soirée.  
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal l’attribution de cette subvention de 350 € à l’amicale des 
Sapeurs-Pompiers.  
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents :  

 Décide de verser cette subvention exceptionnelle de 350 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers pour 
participer aux frais d’organisation de la soirée du 13 juillet 2017. 

 
9. Demande de subvention exceptionnelle pour un licencié du club Tardoire Canoé-Kayak 

 
Exposé : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande d’aide financière formulée par Monsieur ROUX 
Anthony, licencié du club de Canoë-Kayak de Montbron. Il est en effet qualifié en équipe de France pour les 
championnats de France Elite. De nombreux stages et diverses dépenses sont à venir pour lui et sa famille.  
 
En échange d’une subvention, Monsieur ROUX Anthony s’engage à tenir informé la commune de ses résultats 
sportifs et scolaires ainsi que la mise en avant du logo de la commune par l’intermédiaire d’autocollants ou autre.  
 
Monsieur le Maire propose donc l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 300 €.  
 
 



Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents :  

 Décide de verser cette subvention exceptionnelle de 300 € à Monsieur ROUX Anthony pour participer 
aux frais engendrés par sa qualification en équipe de France ; 

 Souhaite être tenu informé des résultats de ces compétitions ; 
 Accepte que le logo de la Commune soit mis en avant lors de celles-ci.  

 
10. Rémunération animation de nöel 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur MARCIQUET a participer aux manifestation de Noël en assurant des 
transports de personnes avec ses chevaux. 
Monsieur le Maire propose d’indemniser Monsieur MARCIQUET à hauteur de 115 € afin de financer les frais 
qu’il a engagés à cette occasion. 
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents :  

 Adopte cette proposition ; 
 Valide le versement de 115 € à Monsieur MARCIQUET Sébastien.  

 
11. Location local commercial-Salon de thé 

Exposé : 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux du local situé dans les anciens garages Marchat 
viennent à se terminer. Madame Oxley, actuellement gérante du salon de thé sur la commune souhaiterait louer 
ce local pour y installer son salon de thé. En plus de cette activité elle souhaiterait utiliser le bâtiment situé à 
l’opposé de la terrasse afin d’en faire un lieu d’exposition ou pour donner des cours d’anglais-français.  
 
Monsieur le Maire propose d’arrêter le prix du loyer à 350€. Une convention d’occupation précaire devra être 
établie entre la commune et Madame Oxley pour la durée de trois ans, et évoluera en bail commercial à ce 
terme.  
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Accepte de louer ce local à Madame Oxley pour un montant de 350€.   
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation précaire puis le bail commercial.  

 
12. Validation du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) périmètre ex-Bandiat-

Tardoire 
Exposé : 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’ils avaient reçus avec leurs convocations les 
documents de travail pour l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de 
Communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord, périmètre ex-Bandiat-Tardoire.  
 
Un projet de procès-verbal de débat doit ainsi être validé ainsi que le positionnement de la commune sur les 
différentes orientations politiques.  
 
Résolution : 
 
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 
 

 Valide le projet de procès-verbal annexé à la présente délibération ; 
 Valide le projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi ; 
 Valide le tableau récapitulatif du positionnement de la commune. 

 
 
 



13. Autorisation travail à temps partiel 
Exposé : 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le désir exprimé par Madame Maryse JOSLET, 
de continuer à travailler à temps partiel, à concurrence de 90 % (quatre-vingt-dix pour cent) de ses obligations 
hebdomadaires de service. Il précise que ce temps partiel est accordé par l’assemblée mais n’est pas obtenu 
de droit (ce qui est le cas pour les agents ayant des enfants en bas âge) ; par conséquent, les cotisations de 
retraite sont basées sur le temps partiel.  
 
Monsieur le Maire rappelle que Madame Maryse JOSLET est employée à temps complet dans les services 
administratifs de la mairie et qu’elle travaille déjà à temps partiel depuis le 1er février 1996.  
 
La précédente autorisation accordée à cet agent a expiré. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Emet un avis favorable à la demande présentée par Madame Maryse JOSLET, pour une durée de 12 
mois à compter du 1er juillet 2017. 
 

14. Recrutement personnel saisonner 

Exposé : 

Des jeunes montbronnais sont recrutés tous les ans pour aider à l’organisation du Marché de nuit. 

Par ailleurs, les expositions (« Estivales » au Vieux Château et l’ouverture du centre d’initiation à la Préhistoire) 
requièrent la présence temporaire d’hôtesses d’accueil.  
 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de créer, du 1er juillet au 31 août 2017 inclus, plusieurs emplois 
contractuels saisonniers à temps non complet, représentant ensemble un équivalent travail temps de 1 000 
heures environ.   
 
Le Maire rappelle que les crédits inscrits aux articles 6413 et 645 du Budget Primitif 2017 permettent ces 
recrutements ; il propose donc au Conseil d’autoriser ces recrutements.   
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:   
 

 Autorise le recrutement saisonniers de 5 agents d’entretien contractuels (grade : adjoint technique 
territorial) et de 11 hôtesses d’accueil à temps non complet pour la période du 1er juillet au 31 août 2017, 
soit un total de 16 personnels non titulaires représentant ensemble sur cette période un équivalent travail 
temps de 1 000 heures environ.   

 Autorise Monsieur le Maire à procédé à ces recrutements par voie de contrat à durée déterminée ; la 
rémunération de ces personnels saisonniers étant fixée par référence à  l’indice brut 347. 

 
15. Location scène amovible 

Exposé : 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de louer la scène amovible comme suit : 
 
- 500 € pour les communes qui en ont fait la demande au préalable, comprenant le montage et le démontage 
de celle-ci ainsi que son transport ;  
 
- gratuit pour les collectivités qui prêtent du matériel pour l’organisation de manifestations dans notre commune, 
dont le marché de nuit, ainsi qu’au centre de Plein air du Chambon.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:   
 

 Accepte les prix et les modalités de location concernant la scène amovible.   
 
 
 
 



16. Animation bal des pompiers 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’Amicale du Bal des Pompiers organise le repas et l’animation 
pour la soirée du 13 juillet 2017 sur la commune.  
 
Monsieur NASLIS Jérôme serait chargé de l’animation de cette soirée. Monsieur le Maire propose que la 
commune paie cette animation, soit 500 € ainsi que les frais de SACEM.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:   
 

 Accepte le paiement de 500 € à Monsieur NASLIS Jérôme ainsi que les frais de SACEM à la SACEM. 
 

 
Informations données au Conseil Municipal 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’entreprise Hermès va atteindre 300 personnes au 1er janvier 2018 
et félicite l’assemblée pour avoir favorisé l’implantation de celle-ci.  
Monsieur le Maire fait également part à l’assemblée d’un projet d’espace de co-working, ou salle d’échanges 
dans l’ancien garage Marchat. Pour cela, il propose à Monsieur Arnaudet de présenter les lieux et les prémices 
du projet samedi 17 juin à l’ensemble des conseillers.  
Il fait également part de l’avancement du chantier de la maison de santé qui devrait être livrée pour septembre 
2017. 
Il se félicite de la reprise du club de rugby ainsi que du déménagement de l’agence immobilière ANB qui se 
trouvera en face, dans l’ancien salon Top Coiff, rue d’Angoulême.  
Il évoque également la situation difficile du CIDIL et informe le conseil que celui-ci a été reçu par Monsieur 
BROUILLET, Président de la Communauté de Communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord.  
Enfin, chaque conseiller a été informé de leurs participations aux commissions formées dans le cadre de la 
communauté de communes.  
 
Avant de clôturer la séance, une minute de silence a été respectée suite aux attentats survenus à Londres le 4 
juin dernier.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
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Laurent CHATEAU                         Lisbeth COMBAUD                 Didier GENINI                   Justine TERRADE 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
           Pascal GUIMARD                             Guy JOYEUX                         Nicole DELAGE  
 

 


