
Procès-verbal du Conseil Municipal de la Commune de Montbron 

Département de la Charente 

 

Le 22 mars 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt-deux mars, 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 Gwenhaël François, Maire.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 

:  

M. Gwenhaël François, M. Jacques Albert Morel, M. André 

Arnaudet, Mme Aurélie Truffandier, M. Bernard Azen, Mme 

Marcelle Buisson,           M. Laurent Château, Mme Lisbeth 

Combaud, Mme Nicole Delage, Mme Christine Dussaigne, M. 

Didier Genini, M. Pascal Guimard, Mme Claudine Michely, Mme 

Justine Terrade. 
 

Absents : Mme Danièle Bernard, M. Guy Joyeux, M. Sébastien Michaut, Mme Régine Mondary, M. Jérôme 

Nicolas. 

Pouvoirs : Mme Danièle Bernard à M. Gwenhaël François, Mme Régine Mondary à M. André Arnaudet et M. 

Jérôme Nicolas à Mme Aurélie Truffandier. 
 

Secrétaire de séance : Mme Justine Terrade. 

 

Adoption du procès-verbal de la séance n°1 du 1er février 2018 
 

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°1 du 1er février 2018. Il demande s’il y a des observations.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 1er février 2018. 

 

1. Temps partiel de droit 

Exposé :  

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le désir exprimé par Monsieur Nicolas Jean, de 

travailler à temps partiel, à concurrence de quatre-vingt pour cent de ses obligations hebdomadaires de service.  

Monsieur le Maire rappelle que cet agent est employé à temps complet dans les services administratifs de la 

mairie depuis le 15 juin 2008. Il explique que la naissance de son dernier enfant le 9 mars 2016 lui permet de 

bénéficier d’un temps partiel de droit jusqu’aux trois ans de cet enfant.  

L’assemblée délibérante doit donc fixer les modalités d’octroi de temps partiel de droit. Monsieur Nicolas Jean 

demande que le temps partiel soit octroyé jusqu’aux trois ans de l’enfant et organisé dans un cadre hebdomadaire. 

Monsieur le Maire soumet donc cette question à l’avis du Conseil. 

 

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 

voix pour :   

 Emet un avis favorable à la demande présentée par Monsieur Nicolas Jean, soit de travailler à temps 

partiel (à quatre-vingt pour cent) à compter du 1er avril 2018. 

 

2. Avenant à un contrat de travail 

Exposé :  

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le temps partiel de droit octroyé à un employé 

laisse la possibilité budgétaire d’augmenter le temps de travail d’un agent d’accueil recruté à temps non complet. 

Il s’agit de Séverine Chaulet recrutée depuis le 27 février 2018 pour 15 heures par semaine. Elle pourra ainsi être 

présente à l’accueil de la mairie une demi-journée supplémentaire. 

Aussi Monsieur le Maire propose-t-il que le temps de travail de Mme Séverine Chaulet soit augmenté de 4 heures 

chaque semaine jusqu’à la fin de son contrat. 

Monsieur le Maire soumet donc cette question à l’avis du Conseil. 

Nombre de conseillers municipaux : 19 

Nombre de présents :    14 

Nombre de votants :    17 

Date de convocation :      15 mars 2018 

Date d’affichage :            29 mars 2018 



Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 

voix pour :   

 Emet un avis favorable pour que le contrat de travail de Mme Séverine Chaulet soit augmenté de 4 heures 

à compter du 1er avril 2018 et ce jusqu’à la fin de son contrat, 

 Mandate Monsieur le Maire pour signer l’avenant modifiant son contrat de travail et portant son temps de 

travail à 19 heures hebdomadaire à compter de 1er avril 2018. 

 

3. Approbation du Compte Administratif communal 2017 

Exposé :   

Monsieur le premier adjoint présente au Conseil Municipal les résultats 2017 du Compte Administratif de la 

Commune. 

BUDGET PRINCIPAL : COMMUNE DE MONTBRON  

 

 

Section 

 

Budgétisé 

  

Réalisé  

 

 

Restes à réaliser 

Investissement     

Dépenses 1 055 796.63 € 535 074.83 € 400 398.85 € 

Recettes 1 504 025.45 € 775 266.38 € 195 301.00 € 

Fonctionnement    

Dépenses 2 273 797.43 € 1 483 087.97 € -- 

Recettes 1 955 168.00 € 1 926 023.96 € -- 

 

Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil ; Monsieur André ARNAUDET prend la présidence de la réunion 

et demande à l’Assemblée d’approuver ces comptes administratifs par un vote.   

 

Résolution :    

Après avoir pris connaissance des Comptes Administratifs de l’ordonnateur pour l’année 2017, le Conseil 

Municipal, avec 14 voix pour, et 2 abstentions, le Maire ne prenant pas part au vote :  

 Constate la conformité  des résultats avec le compte de gestion, 

 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017,  

 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part, 

 Approuve le compte administratif du budget communal pour l’année 2017.   

 4. Approbation du Compte Administratif service assainissement 2017 

Exposé :   

Monsieur le premier adjoint présente au Conseil Municipal les résultats 2017 du Compte Administratif de la 

Commune. 

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT : COMMUNE DE MONTBRON  

 

 

Section 

 

Budgétisé 

  

Réalisé  

 

 

Restes à réaliser 

Investissement     

Dépenses 254 132.90 €   12 027.33 € 60 000.00 € 

Recettes 212 510.00 € 212 108.42 €  

Exploitation    

Dépenses 236 689.57 € 138 217.78 € -- 

Recettes 128 724.00 € 156 804.16 € -- 

 

Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil ; Monsieur André ARNAUDET prend la présidence de la réunion 

et demande à l’Assemblée d’approuver ces comptes administratifs par un vote.   



Résolution :    

Après avoir pris connaissance des Comptes Administratifs de l’ordonnateur pour l’année 2017, le Conseil 

Municipal, avec 14 voix pour, et 2 abstentions, le Maire ne prenant pas part au vote :  

 Constate la conformité  des résultats avec le compte de gestion, 

 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017,  

 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part, 

 Approuve le compte administratif du budget communal pour le service assainissement  pour l’année 2017.   

 

5. Approbation du Compte Administratif budget lotissement 2017 

Exposé :   

Monsieur le premier adjoint présente au Conseil Municipal les résultats 2017 du Compte Administratif de la 

Commune. 

BUDGET DU LOTISSEMENT : COMMUNE DE MONTBRON  

 

 

Section 

 

Budgétisé 

  

Réalisé  

 

 

Restes à réaliser 

Investissement     

Dépenses 158 174.33 € 158 174.33 €  

Recettes 158 174.33 € 158 174.33 €  

Fonctionnement    

Dépenses 139 077.15 € 139 077.15 €  

Recettes 139 077.15 € 139 077.15 €  

 

Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil ; Monsieur André ARNAUDET prend la présidence de la réunion 

et demande à l’Assemblée d’approuver ces comptes administratifs par un vote.   

 

Résolution :    

Après avoir pris connaissance des Comptes Administratifs de l’ordonnateur pour l’année 2017, le Conseil 

Municipal, avec 14 voix pour, et 2 abstentions, le Maire ne prenant pas part au vote :  

 Constate la conformité  des résultats avec le compte de gestion, 

 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017,  

 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part, 

 Approuve le compte administratif du budget lotissement  pour l’année 2017.   

 

6. Affectation du résultat budget communal 

Document annexé 

 

7. Affectation du résultat service assainissement 
Document annexé 

 

8. Salle des fêtes 

Exposé :  

Monsieur André Arnaudet expose les travaux récents de la salle des fêtes : les barrières remplacées sur le balcon, 

les portes extérieures qui vont être changées et l’entrée qui est repeinte actuellement. Il demande s’il ne serait pas 

souhaitable de prévoir des travaux également dans la salle, notamment au niveau de la marche. Il invoque des 

raisons de sécurité en premier lieu. Monsieur André Arnaudet propose d’essayer de mettre en place une 

signalétique pour que la marche soit plus visible.  

Monsieur Bernard Azen ajoute que cette marche est contraignante pour l’utilisation de l’espace lors d’évènements 

organisés à la salle des fêtes. Il propose plutôt de la faire supprimer : elle ne sera alors ni dangereuse ni 

contraignante.  

Monsieur Jacques Albert Morel rappelle qu’un point urgent serait aussi de refaire les toilettes.  

Monsieur le Maire ajoute que les cuisines sont aussi vétustes.  



 

Monsieur André Arnaudet dit qu’il souhaitait mettre en œuvre quelques petites améliorations et non lancer une 

opération de travaux complets qui sera très couteuse.  

Monsieur le Maire rappelle que d’ici la fin du mandat, le budget va pouvoir autofinancer le projet de médiathèque 

et de salle de co-working mais qu’il semble difficile de mener de front ces travaux à la salle des fêtes. 

Monsieur Bernard Azen argumente que l’endettement de la commune est très faible et que ces travaux 

profiteraient à un grand nombre d’administrés. Il serait possible de réaliser un emprunt pour financer ces travaux. 

Monsieur Jacques Albert Morel rappelle qu’un emprunt permet d’avancer la réalisation d’un projet alors même 

qu’il ne pourrait être financé immédiatement. La commune peut certainement en contracter un encore faudrait-il 

savoir le coût de ces travaux. Il demande qu’une opération salle des fêtes soit créée et abondée dans le budget 

2018 à hauteur du prix d’une étude architecturale et d’une estimation des travaux nécessaires.  

Monsieur le Maire soumet donc cette question à l’avis du Conseil. 

 

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 

voix pour :   

 Souhaite lancer une étude en 2018 pour la réfection ultérieure de la salle des fêtes, 

 Mandate Monsieur le Maire pour recruter un cabinet d’architecte à cette fin, 

 Demande à la commission des finances d’inclure une opération « salle des fêtes » dans le budget primitif 

2018. 

9. Spectacles 2018 

Exposé : 

Madame Aurélie Truffandier expose les spectacles à venir choisis par la commission vie locale ainsi que leurs 

conditions de déroulement. 

Le 3 avril 2018 aura lieu la pièce de théâtre Le Roman de Renart à la salle des fêtes. L’entrée sera gratuite. Il 

s’agit de la compagnie du Sablier qui donnera trois représentations à Montbron: une au collège, une autre à la 

maison de retraite et une dernière à la salle des fêtes. La compagnie demande 512.55 € HT ainsi que des frais de 

déplacement. Les frais de SACD seront à payer également. 

Le samedi 7 avril 2018 aura lieu un spectacle pour enfants Le Tour du monde de p’tit Lama. L’entrée est à 1 euro 

à la salle des fêtes à 16h. La compagnie demande 300 euros. Les frais de SACEM seront à payer également. Des 

boissons seront offertes aux enfants par la commune à la fin du spectacle.  

Le festival international d’orgues aura lieu du 4 au 27 mai 2018 en Charente. Un concert aura lieu à l’Eglise de 

Montbron le 5 mai 2018 à 21h. L’association Orgues en Charente demande une subvention de 450 euros pour 

cette année. Cette subvention sera intégrée à celles de 2018 qui seront votées avec le budget primitif de l’année 

le 12 avril.  

La 6ème édition du festival Lire en Ville aura lieu du 7 au 9 juin 2018. La Compagnie Lune d’ailes demande 3700 

euros. Le spectacle aura lieu le vendredi 8 juin à la salle des fêtes ou au Vieux château. L’entrée sera gratuite. 

Des droits seront à payer à la SACD. Plusieurs animations auront lieu dans toute la ville. Des précisions vous 

seront données lors d’une prochaine réunion. 

Enfin le feu d’artifice du 13 juillet sera tiré derrière la Mairie. Les spectateurs seront placés devant le bâtiment. 

Plusieurs autres places ont été envisagées pour le feu d’artifice mais les contraintes de sécurité ne permettent de 

le faire qu’au stade ou à la mairie. L’artificier demande 3500 euros.  

Monsieur Jacques Albert Morel ajoute que le feu d’artifice étant tiré devant un bar, les autres bars de la commune 

pourraient en prendre ombrage. Madame Aurélie Truffandier lui répond que si tel est le cas, elle leur expliquera 

que les contraintes de sécurité ont motivé ce choix ; elle pourra leur montrer le dossier qui a étudié toutes les 

solutions possibles dans Montbron.  

 

Résolution :  

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

membres, avec 17 voix pour :  

 Confirme ces spectacles, 

 Valide le financement des frais tels qu’ils sont exposés ci-dessus, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions nécessaires au déroulement de ces spectacles, 

 Autorise Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demande de subvention s’il y a lieu. 

 

 



10. Les Portes du Cuir / RESO’CUIR 

Exposé :  

Monsieur le Maire explique que les Portes du Cuir deviennent RESO’CUIR avec la participation de la Région 

Nouvelle Aquitaine. La ville de Saint-Yrieix-la-Perche se retire et Thiviers et Bellac entrent. La manifestation 

sera donc organisée à Thiviers cette année du 28 au 30 septembre. 

L’adhésion à cette association est de 1 000 euros. La subvention complémentaire sera versée par la communauté 

de Communes car cela relève de leurs compétences.  

Monsieur le Maire demande dont un vote pour cette adhésion. 

 

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 

voix pour :   

 Valide l’adhésion à RESO’CUIR pour un montant de 1 000 euros, 

 Mandate Monsieur le Maire pour signer tout document utile. 

 

11. Vente de parcelles au lotissement des Genévriers 

Exposé :  

Monsieur le Maire explique que M. et Mme Jean-Pierre Millet souhaitent acquérir deux parcelles du lotissement 

des Genévriers : la parcelle 3 de 702 mètres carrés et la parcelle 4 de 705 mètres carrés.  

La parcelle 3 sera vendue 14 671.80 € HT et la parcelle 4 sera vendue 14 734.50 € HT. 

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’autoriser cette vente. 

 

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 

voix pour :   

 Valide la vente des deux parcelles 3 et 4 du lotissement des Genévriers pour les montants définis ci-dessus 

à M. et Mme Jean-Pierre Millet, 

 Mandate Monsieur le Maire pour signer l’acte authentique, 

 Précise que les acquéreurs paieront les frais d’actes notariés. 

 

12. Recrutement pour le repas des aînés 

Exposé :  

Monsieur le Maire explique que des agents de la communauté de communes participent traditionnellement à 

l’organisation du repas des aînés, aux côtés des agents communaux. Cette année, il s’agit de Mme Sylvie Guillout, 

Mme Eliane Redon et Mme Véronique Picavet. 

Monsieur le Maire explique que cette année, il a été fait le choix de les recruter pour la journée du dimanche 4 

mars 2018. Il demande donc à l’assemblée d’autoriser ce recrutement. 

 

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 

voix pour :   

 Autorise le recrutement de ces trois agents communautaires pour la journée du dimanche 4 mars 2018, 

 Mandate Monsieur le Maire pour signer les contrats de travail. 

 

13. Vente de la maison 19 rue de Limoges 

Exposé :   

Monsieur le Maire rappelle que le bien sans maître cadastré BE 105 et situé au 19 rue de Limoges à Montbron 

avait trouvé un acquéreur ; celui-ci s’est rétracté après la signature du compromis de vente début janvier. 

Suite à une annonce en ligne, un nouvel acquéreur s’est fait connaitre : il s’agit de M. Stéphane Belkaci. 

Toutes les formalités ayant été réalisées pour la vente précédente, le compromis de vente peut être signé. 

Le prix entendu est 10 000 euros et l’acquéreur prend en charge les frais d’acte notarié. 

L’avis du domaine sur la valeur vénale du bien de 10 000 euros a été rendu le 4 janvier 2018. 

 

Résolution :    

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 

voix pour :  



 

 Autorise la vente à M. Stéphane Belkaci du bien désigné ci-dessus pour un montant de 10 000 euros, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer les actes notariés.   

 

14. Vente de la maison 32 Rampe de la Barbacane 

 

Exposé :  

Monsieur le Maire rappelle que le bien sans maître cadastré BB  149 et situé au 32 rampe de la Barbacane à 

Montbron avait trouvé un acquéreur ; Une délibération avait été prise le 12 février 2015 pour vendre cette maison 

4 750 euros à M. Jean-Luc Mousnier. L’avis du service des Domaines sur la valeur vénale du bien était de 5 000 

euros à l’époque. 

Puis ce même acquéreur avait demandé à acheter une place de parking derrière la maison. Une délibération du 

26 mars 2015 avait refusé cette vente. 

Aujourd’hui, M. Mousnier demande à nouveau à acheter la maison du 32 Rampe de la Barbacane et une place de 

parking. 

Le nouvel avis du Domaine sur la valeur vénale du bien est de 4 750 euros. 

Monsieur Didier Génini prend la parole pour expliquer que 7 familles du quartier n’ont pas de garage et ont 

besoin de places de parking. La vente de cette place contribuerait à rendre le stationnement encore plus compliqué 

pour eux. 

 

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal :   

 A l’unanimité, avec 17 voix pour, autorise la vente à M. Jean-Luc Mousnier du bien désigné ci-dessus 

pour un montant de 4 750 euros ; autorise  Monsieur le Maire à signer les actes notariés et demande à ce 

que l’acquéreur prenne en charge les frais d’actes notariés, 

 A l’unanimité, avec 12 voix contre et 5 abstentions, refuse la vente de la place de parking.  

 

15. Octroi de servitude 

Exposé : 

Monsieur le Maire explique que le bureau de tabac rue d’Angoulême à Montbron, propriété de M. et Mme Heraud 

est en cours de cession au bénéfice des actuels exploitants du fonds de commerce, M. et Mme Benjamin et Céline 

Hakoun. 

La commune de Montbron est propriétaire des parcelles riveraines cadastrées BE 172 et BE 175 actuellement 

parking, objet d’une emphytéose de sa part au profit de Logélia. 

A l’époque de leur installation, M. et Mme Héraud avait sollicité la Commune pour leur accorder une servitude 

de passage piéton depuis la parcelle BE 176. Celle-ci leur avait été accordée par la délibération du 26 mai 2005. 

Aujourd’hui M. et Mme Hakoun demandent que la même servitude leur soit accordée. 

 

Résolution :  

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

membres, avec 17 voix pour :  

 Accorde à titre gracieux une servitude piéton (1m de large maximum) attachée aux personnes M. et Mme 

Benjamin et Céline Hakoun (ou pour leurs besoins) pour la durée de la possession de la parcelle BE 176, 

sur le fonds de la commune constitué par les parcelles BE 172 et BE 175. Cette servitude exclut tout 

stationnement de véhicule sur le fond précité. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile et l’acte authentique constatant cet accrd. 

 

16. Prix des concessions des deux cimetières 

Exposé :  

Monsieur le Maire demande à ce que les règles et les prix des concessions soient les mêmes dans le nouveau et 

l’ancien cimetière.  

Aussi il propose d’aligner les prix sur ceux en vigueur dans le nouveau cimetière (cf. tableau joint en annexe). 

Madame Nicole Delage fait remarquer que cela ne concerne que très peu de concessions pour l’ancien cimetière. 

Monsieur André Arnaudet et Monsieur le Maire en conviennent mais souhaitent l’harmonisation des tarifs, dans 

une démarche de simplification. 

 



Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, avec 10 

voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions :   

  Déclare que les prix des concessions de l’ancien cimetière seront les mêmes que ceux des concessions 

du nouveau cimetière en vigueur comme dans l’annexe jointe, 

 Autorise Monsieur le Maire à appliquer ces tarifs. 

 

17. Lutte contre les pigeons dans Montbron 

 

Exposé :  

Monsieur André Arnaudet remet à l’ordre du jour le problème des pigeons à Montbron : plusieurs plaintes ont 

été reçues à la mairie ces derniers temps. Il souhaite informer le conseil que le commune a pris contact avec la 

coopérative pour essayer de mettre en place un piégeage malgré l’absence neige et de grand froid sur plusieurs 

jours.  

Il attire également l’attention sur le fait que le bâtiment insalubre à l’arrière de la mairie qui attire énormément 

les pigeons car son toit est ouvert vient de changer de propriétaire. Le nouvel acquéreur souhaite y faire 

rapidement des travaux, ce qui aidera beaucoup le quartier.  

Monsieur le Maire rappelle que le perron de l’église est dans un très mauvais état du fait des pigeons et qu’il est 

prévu d’y installer des piques pour que les oiseaux ne puissent plus y rester.  

Monsieur Bernard Azen propose de contacter des fauconniers ; il dit que cette méthode est très intéressante, en 

plus d’être écologique, elle pourrait avoir un intérêt touristique ou du moins créer une animation dans Montbron. 

Elle s’avère très efficace, plusieurs villes y ont déjà eu recours. 

 

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 

voix pour :   

 Mandate Monsieur André Arnaudet pour se renseigner au sujet des fauconniers et poursuivre les efforts 

de concert avec la coopérative pour essayer d’éliminer des pigeons. 

 

18. Création d’une commission pour l’adressage des villages 

Exposé :  

Monsieur André Arnaudet explique que plusieurs administrés se sont plaints de ne pas avoir d’adresse précise 

dans les villages ; les services de secours, de gendarmerie et les livreurs rencontrent également des difficultés. Il 

apparait important de donner des noms aux rues et des numéros aux maisons dans tous les villages de la commune.  

Monsieur André Arnaudet propose que la commission urbanisme, logement et patrimoine s’y attèle. Il annonce 

que la première réunion aura lieu le jeudi 29 mars à 9h30 à la mairie. Néanmoins face à l’ampleur de la tâche, il 

souhaite que des conseillers motivés puissent s’y adjoindre. Monsieur Didier Génini souhaite participer. Madame 

Lisbeth Combaud demande à ce que les prochaines réunions se déroulent le soir ou en fin d’après-midi car elle 

souhaite participer également.  

Monsieur bernard Azen demande à ce que les habitants soient associés aux choix des noms de rues. Monsieur 

André Arnaudet a envisagé de relayer l’information par le biais du journal communal.  

Monsieur André Arnaudet informe également l’Assemblée qu’il souhaite que la commission fasse un état des 

lieux des bâtiments en ruine dans la commune.  

 

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 17 

voix pour :   

 Mandate Monsieur André Arnaudet pour mettre en place un adressage dans les villages. 

 

Informations données lors du conseil municipal 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil la démarche de la chambre des métiers qui crée un commerce laboratoire 

école dans les locaux de M. et Mme Raby. Seront formés des apprentis charcutiers traiteurs à Montbron. La 

commune achètera les murs et restera ainsi dans sa lignée d’aide à la vie économique montbronnaise. 



Il évoque également la procédure de mise à disposition d’un personnel communal pour aider au développement 

des portages de repas mis en place par l’EHPAD de Montbron. Le soutien aux personnes âgées est une volonté 

forte de la municipalité. 

Monsieur le Maire donne les derniers chiffres de l’entreprise Hermès : 275 maroquiniers employés, 300 

personnes au total qui travaillent sur le site de la commune. Les cessions de recrutement sont terminées, les 

emplois crées maintenant  seront uniquement des remplacements. La commune est très fière d’accueillir tous ces 

emplois. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55. 
 

Gwenhaël FRANÇOIS             Danièle BERNARD               André ARNAUDET               Christine DUSSAIGNE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme NICOLAS    Régine MONDARY               Jacques-Albert MOREL        Aurélie TRUFFANDIER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard AZEN                               Claudine MICHELY                Sébastien MICHAUT            Marcelle BUISSON   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent CHATEAU                         Lisbeth COMBAUD                 Didier GENINI                   Justine TERRADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

           Pascal GUIMARD                             Guy JOYEUX                         Nicole DELAGE  
 

 

 


