
Procès-verbal du Conseil Municipal de la Commune de Montbron 
Département de la Charente 

 
Le 17 mai 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le dix-sept mai, 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. 

 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël François, Mme Danièle Bernard,     M. Jacques Albert 
Morel, Mme Aurélie Truffandier, M. Bernard Azen, Mme Marcelle 
Buisson, M. Laurent Château, Mme Lisbeth Combaud, Mme Nicole 
Delage, Mme Christine Dussaigne, M. Didier Génini, M. Sébastien 
Michaut, Mme Claudine Michely, Mme Régine Mondary, Mme Justine 
Terrade. 

 
Absents et excusés : M. André Arnaudet, M. Guy Joyeux, M. Jérôme Nicolas, M. Pascal Guimard. 
 
Pouvoirs : M. André Arnaudet à M. Gwenhaël François, M. Guy Joyeux à Mme Nicole Delage, M. Jérôme Nicolas à Mme 
Justine Terrade. 
 
Secrétaire de séance : Mme Justine Terrade. 
 

Adoption des procès-verbaux des séances n°2 et 3 du 22 mars 2018 et du 12 avril 2018 
 

Monsieur le maire explique que chaque conseiller municipal a été destinataire dans la convocation et a pu prendre 
connaissance des procès-verbaux des séances n°2  et 3 du 22 mars 2018 et du 12 avril 2018. Il demande s’il y a des 
observations. Il précise que le procès-verbal de la réunion du 22 mars a été réédité et corrigé. Aucune observation n’étant 
formulée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les procès-verbaux de ces deux séances. 

 
1. Mise à disposition d’un agent des services techniques  

pour le portage des repas à domicile de l’EHPAD de Montbron 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle qu’il a déposé une demande de mise à disposition d’un agent des services techniques à la maison 
de retraite auprès de la commission administrative paritaire (CAP). Lors de la réunion du 24 avril 2018, la CAP a donné un 
avis favorable à cette demande. 
 
Monsieur le Maire souhaite faire valider cette mise à disposition régie par la convention annexée à la présente. Monsieur le 
Maire explique que la convention est signée pour une année ; passée ce délai, il sera demandé à la communauté de 
communes d’intervenir pour poursuivre le projet. La commune souhaite participer au lancement et au développement du 
service.  
 
Monsieur Laurent Château explique qu’il y a aujourd’hui 21 personnes qui bénéficient de ce portage à domicile. Il est prévu 
de servir jusqu’à 40 personnes assez rapidement. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 voix pour : 

� Approuve la mise à disposition de l’agent auprès de l’EHPAD à partir du 1er juin 2018, 
� Autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle qu’annexée à la présente.   

 
2. Recrutement de personnels saisonniers 

Exposé : 

Chaque année, des jeunes montbronnais sont recrutés tous les ans pour aider à l’organisation du marché de nuit. En outre, 
les « Estivales » au Vieux Château requièrent la présence de personnels.  

Nombre de conseillers municipaux :  19 
Nombre de présents :     15 
Nombre de votants :     18 
Date de convocation :         11 mai 2018 
Date d’affichage :               24 mai 2018 



Monsieur le Maire propose donc de créer, du 29 juin au 31 août 2018 inclus, plusieurs emplois contractuels saisonniers à 
temps non complet, représentant ensemble approximativement un équivalent travail temps de 1 000 heures.   
Monsieur le Maire rappelle que les crédits inscrits au budget primitif 2018 permettent ces recrutements ; il propose donc à 
l’assemblée d’autoriser ces recrutements.   
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 voix pour :   

� Autorise le recrutement saisonniers de 5 agents d’entretien contractuels (grade : adjoint technique territorial) et de 
8 hôtes d’accueil à temps non complet pour la période du 29 juin au 31 août 2018, soit un total de 13 personnels 
non titulaires représentant ensemble approximativement sur cette période un équivalent travail temps de 1 000 
heures.   

� Autorise Monsieur le Maire à procéder 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. 

 
3. Estivales 2018 

Exposé :  
Mme Aurélie Truffandier détaille le programme des « Estivales 2018 » qui se tiendront au mois de juillet et août au Vieux 
Château. Cette année, une annonce a été passée à la maison des artistes ; les exposants ont été choisis par la commission 
vie locale. Une convention est signée avec chacun d’entre eux. 
Le coût de la prestation pour la Commune est le suivant :   

- Organisation matérielle et prêt de salles,  
- Frais de communication (affiches + invitations),  
- Vernissage.  

 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 voix pour :   

� Confirme l’engagement financier de la Commune tels qu’exposé ci-dessus,   
� Valide les conventions proposées ainsi que toutes  leurs dispositions et autorise Monsieur le Maire à les signer,   
� Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général. 

 
4. Animations de l’été 2018 

Exposé :  
Madame Christine Dussaigne demande que la fête de la musique ait lieu dans la ville et non au théâtre de verdure. Elle 
propose un lieu central comme la place devant la mairie. Monsieur le Maire propose de le faire voter.  
Monsieur Bernard Azen explique qu’un griot burkinabe vient en France au mois de juin grâce à l’association « Echanges 
et découvertes » présidée par M. Nicolas Michenaud. Il pourra être à Montbron, au collège, à la maternelle et au Vieux 
Château le 22 juin 2018 pour un cachet de 300 euros. 
Pour le 13 juillet, Madame Aurélie Truffandier  soumet une proposition : des cracheurs de feu feront un numéro avant le 
feu d’artifice qui sera tiré sur la place de la mairie. Le montant de cette prestation est de 770 euros. 
Mme Aurélie Truffandier propose au Conseil Municipal la projection du film Il a déjà tes yeux le 28 juillet 2018 au théâtre 
de verdure. L’entrée est gratuite ; le coût de l’opération est en dessous de 1200 euros. Il comprend la séance, la location du 
film et les frais de déplacement du Contact Rural Cinéma Agence Tardoire Bonnieure (CRCATB).  
Madame Aurélie Truffandier présente ensuite la représentation de la Guiguette Buisonnière qui se tiendra le dimanche 12 
août 2018 place des Tilleuls. Le coût de l’opération est de 3 000.00€ TTC pour la commune correspondant à la prestation 
de l’association Anis Trio. Seront à payer en supplément les frais de SACEM ainsi que 12 repas et des boissons. Le ticket 
d’entrée sera de 3€ et gratuit pour les moins de 12 ans.  
Enfin, le samedi 18 août 2018 aura lieu une fête « le musée Bombana de Kokologo » de la compagnie OPUS (Office des 
Phabricants d’Univers Singuliers) pour un montant de 211 euros. 
Madame Aurélie Truffandier informe le conseil que la compagnie du Sablier est dissoute ; l’Atelier Chat Brol reprend la 
suite, le paiement du spectacle « le roman de Renart » qui a eu lieu en avril à Montbron est donc à leur attention pour un 
montant total de 654.80 euros. 
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, avec 16 voix pour et 
2 contre :   

� Décide que la fête de la musique aura lieu sur la place de la mairie le 21 juin 2018, 
 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 voix pour :   
� Confirme les engagements financiers de la Commune tel qu’exposés ci-dessus pour la venue du griot, les cracheurs 

de feu, la projection du film en plein air, la Guinguette buissonnière et la fête du 18 août, 
� Demande une subvention au Département pour la Guinguette, 
� Valide les conventions proposées ainsi que toute les dispositions et autorise Monsieur le Maire à les signer,  



� Autorise l’encaissement des droits et intéressements tels qu’ils sont décrits en exposé, 
� Enregistre le changement de compagnie et accepte de régler le spectacle à l’Atelier Chat Brol. 

 
5. Subvention complémentaire 

Exposé :  
Monsieur le Maire expose la demande de subvention de la chambre des Métiers de la Charente pour le centre des apprentis 
situé à Barbezieux et Cognac. Il explique que ce centre forme tous les jeunes du Département. La demande est de 0.42 euros 
par habitant, soit un montant de 941.22 euros pour Montbron.   
En outre, Monsieur le Maire précise que contrairement à ce qui a été noté lors du dernier conseil, la subvention 
exceptionnelle allouée à Montbron est bien d’un montant de 150 € comme indiqué dans le tableau récapitulatif ; elle n’est 
assujettie à aucune contrainte et sera versée pour l’organisation de l’Aillet le 1er mai 2018.  
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 voix pour :   

� Accepte de verser une subvention de 941.22 euros à la Chambre des Métiers de la Charente, 
� Confirme que la subvention exceptionnelle de Montbron Animation est de 150 euros sans contrepartie.  

 
6. Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)  

du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)  
périmètre de l’ex Bandiat Tardoire 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que le PADD du document d’urbanisme de l’ex communauté de communes Bandiat Tardoire 
avait été validé le 6 juin 2017 par l’Assemblée montbronnaise ; cependant le conseil communautaire a souhaité introduire 
quelques changements. Le nouveau document est présenté ce soir pour validation et observations. 
Monsieur le Maire revient sur les points soulevés par les membres du conseil et en prend note dans le document annexé, le 
tableau récapitulatif. 
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 voix pour :   

� Valide le nouveau document du PADD tel qu’annexé à la présente avec les observations mentionnées dans le 
tableau récapitulatif. 

7. Achat d’un terrain à La Forge de Pierre Pendu 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique qu’un terrain au bord de la Tardoire, cadastré sous le numéro AS 0009 et jouxtant la propriété 
communale du moulin, est à vendre. Le terrain appartient à M. et Mme Patrick Balotte, sa contenance cadastrale est de 701 
mètres carrés. Il sera utile pour améliorer le système d’assainissement du restaurant dans l’avenir.  
Monsieur le Maire s’est entendu avec les propriétaires sur le prix de 7500 € (sept mille cinq cents euros) et vous demande 
de l’autoriser à signer l’acte notarié au nom de la Commune.  
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 voix pour :   

� Accepte d’acheter le terrain cadastré sous le numéro AS 0009, d’une contenance de 701 mètres carrés au prix de  
7500 euros à M. et Mme Patrick Balotte, 

� Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié, 
� Prend à sa charge la totalité des frais d’actes notariés. 

 
8. Bail de la pâtisserie 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle qu’un bail commercial va être signé avec l’entreprise MSD. Il souhaite que soit annexée à ce 
document une convention listant le matériel financé par la Commune et mis à disposition de la société.  
Monsieur le Maire précise que le matériel en question, s’il est payé par la Commune, sera entretenu et remplacé si nécessaire 
par la société qui exploite le local. En cas de cessation d’activité, il est également entendu que le matériel reste propriété de 
la commune. 
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 18 voix pour :   

� Valide le projet de convention listant le matériel financé par la commune et mis à disposition de MSD, 
� Demande à Monsieur le Maire qu’il transmette ces informations à l’étude notariale pour la signature du bail 

commercial. 
 
 



Informations données lors du conseil municipal 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le film tourné à Montbron, le collier rouge, sera projeté à Marthon 
le vendredi 25 mai à 20h30. 
 
Mme Christine Dussaigne informe l’assemblée qu’elle démissionne de ses fonctions de déléguée communautaire 
car elle va travailler pour la communauté de communes à compter du 1er juin. Monsieur le Maire explique que 
son remplacement sera voté lors du prochain conseil municipal. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 
 
 

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 
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