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L’an deux mil quatorze, le vingt juin, à vingt et une heure, 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 : 12 juin 2014. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseill ers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, Mme Aurélie TRUFFANDIER, M. Jacques Albert MOREL, M. Bernard 
AZEN, Mme Régine MONDARY, Mme Marcelle BUISSON, M. Jérôme NICOLAS, M. Didier GENINI, Mme Justine 
TERRADE, Mme Claudine MICHELY, M. Laurent CHATEAU, Mme Lisbeth COMBAUD, Mme Pascale PENEL, Mme Nicole 
DELAGE.  
 
Absents et excusés  : Mme Christine DUSSAIGNE, M. Guy JOYEUX, Mme Danièle BERNARD, M. Sébastien MICHAUT. 
 

Pouvoirs  : Mme Christine DUSSAIGNE à M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. Guy JOYEUX à Mme Pascale PENEL, M. 
Sébastien MICHAUT à Mme Claudine MICHELY et Mme Danièle BERNARD à M. Jacques-Albert MOREL. 
 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montbron  
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 123-10 ; 
Vu la délibération en date du 23 octobre 2003 prescrivant l’élaboration du P.L.U. ; 
Vu la délibération en date du 31 juillet 2013 arrêtant le projet de P.L.U. ; 
Vu les avis émis par les personnes consultées conformément à l'article L123-8 du Code de l’Urbanisme, (qui 

justifient les modifications mineures récapitulées en annexe 1) ; 
Considérant le rapport du commissaire enquêteur émettant un avis favorable, mais sous réserve de la prise en 
compte effective des observations et recommandations formulées par les services de l’État ; 
Considérant que le Plan Local d’Urbanisme a été modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, 
des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur ; 
Considérant que le projet de P.L.U. tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé 
conformément à l'article L.123-10 du code de l'urbanisme ; 
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

� Décide  d'approuver le Plan Local d'Urbanisme, telle qu'il est annexé à la présente ; 
La présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du code de l'urbanisme, 
d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal local ; 
Le dossier de Plan Local d'Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures 
habituels d'ouverture ainsi qu'à la préfecture ; 
La présente délibération sera exécutoire dans un délai d’un mois suivant sa réception par le préfet si celui-ci n’a 
notifié aucune modification à apporter au Plan Local d'Urbanisme approuvé, ou dans le cas contraire à dater de 
la prise en compte de ces modifications. 
 

2. Droit de Préemption de la commune de Montbron  
Exposé :  
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que le Plan Local d’Urbanisme de la Commune étant approuvé 
ce jour, il convient de reconduire le droit de préemption urbain.  
Dans ce nouveau document d’urbanisme, les zones concernées par ce droit sont les zones U et AU. 
 
Résolution : 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

� Décide  de reconduire le droit de préemption urbain sur les zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme 
approuvé ce jour ; 

 
 



3. Autorisation de 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 expire le 31 juillet 2014. 
 
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 août 2014. 

 
4. Octroi d’un temps partiel de droit 

Exposé : 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le désir exprimé par Madame Marielle EGALITE, de travailler à 
temps partiel, à concurrence de soixante pour cent de ses obligations hebdomadaires de service, à compter du 
1er août 2014. 
Le Maire rappelle que cet agent est employé à temps complet dans les services administratifs de la mairie 
depuis le 1er mai 2008. Il explique que la naissance de son dernier enfant le 31 janvier 2014 lui permet de 
bénéficier d’un temps partiel de droit jusqu’aux trois ans de l’enfant, soit jusqu’au 30 janvier 2017.  
Monsieur le Maire soumet donc cette question à l’avis du Conseil. 
 
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 Marielle EGALITE, pour une durée de 
12 mois à compter du 1er août 2014. 

 
  



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