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Procès-verbal du Conseil Municipal de la Commune de Montbron 
Département de la Charente 
 
Le 17 juin 2022 
 

 
L’an deux-mil-vingt-deux, le dix-sept juin, à vingt heures, 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. Bernard Azen, Mme 
Danièle Bernard, Mme Aurélie Truffandier, Mme 
Marcelle Buisson, Mme Marie Coiffard, M. 
Frédéric Diaz, M. Didier Génini, M. Anthony Guet, 

Mme Audrey Jossely, M. Eric Lamothe, M. Didier Lavergne, Mme Claudine Michely, M. Nicolas 
Rassat. 

Absents et excusés : M. Jacques-Albert Morel, Mme Justine Terrade, Mme Lisbeth Combaud, Mme 
Marjorie Courtin, M. Christian Tuyeras. 

Pouvoirs : M. Jacques-Albert Morel à M. Gwenhaël François, Mme Justine Terrade à Aurélie 
Truffandier, Mme Lisbeth Combaud à M. Bernard Azen. 

Secrétaire de séance : Mme Aurélie Truffandier. 

 
 

Adoption du procès-verbal de la séance n°3 du 17 juin 2022 
 

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 17 juin 2022. Il demande s’il y a des 
observations. Aucune observation n’étant formulée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
procès-verbal de cette séance. 
 

1. Concert à la médiathèque le 8 juillet 

Exposé : 
Madame Aurélie Truffandier explique que le 8 juillet un concert aura lieu le 8 juillet à la médiathèque. 
Cette animation musicale est gratuite et sera présentée par un groupe Montbronnais : Pat&Tof’Oz Show.  
Une buvette sera installée et tenue par l’association des parents d’élèves (APEM).  
Le montant du cachet est de 566€ TTC. A ce tarif, s’ajoute les frais de SACEM. 
 
La médiathèque sera ouverte jusqu’à 20 heures, comme l’exposition des estivales. 
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, avec 17 voix pour : 

 autorise Monsieur le Maire à régler à «Pat&Tof’Oz Show» la somme de 566€ pour le concert 
du 8 juillet 2022, 

 autorise Monsieur le Maire à régler les frais de SACEM. 
 

 

Nombre de conseillers municipaux :      19 
Nombre de présents :        14 
Nombre de votants :                    17 
Date de convocation :                  10 juin 2022 
Date d’affichage :                        24 juin 2022 
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2. Estivales : Contrat pour les exposants du Vieux-Château et recrutement du personnel 

Exposé : 

Madame Aurélie Truffandier présente les conditions générales des « Estivales 2022 » qui se dérouleront 
au Vieux Château et à la Chapelle Sainte Marthe. 22 artistes sont retenus pour présenter leurs œuvres.  
Un forfait de 200 € pour la représentation pulblique sera versé à chaque artiste. La liste des artistes est 
annexée à la présente. Ce forfait témoigne d’une reconnaissance du travail artistique et d’un soutien à la 
création. Monsieur Lamothe, élu et exposant ne prend pas part au vote. 

Tous les ans, les expositions « Estivales » au Vieux Château requièrent la présence temporaire d’hôtes 
et d’hôtesses d’accueil. Huit jeunes sont recrutés sur la période du 30 juin au 29 août 2022, et seront 
rémunérés sur la base de l’indice brut de 382, et de l’indice majoré 352.  

Monsieur le Maire rappelle que les crédits inscrits au budget primitif 2022 permettent ces recrutements ; 
il propose donc à l’assemblée de les autoriser.   

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
avec 16 voix pour :   

 Confirme l’engagement financier de la Commune tel qu’exposé ci-dessus,   
 Valide le principe du soutien à la création,   
 Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental. 
 Autorise le recrutement saisonnier de 8 hôtes d’accueil à temps non complet pour la période du 

30 juin au 29 août 2022 inclus.   
 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 382. 
 

3. Subventions aux associations locales pour l’année 2022 

Exposé :    
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal des demandes de subventions adressées par les 
associations pour l’année 2022. Ces demandes ont été examinées lors de la réunion de la Commission 
vie locale.  
Madame Aurélie Truffandier expose à l’Assemblée les décisions de cette commission. Elle précise que 
la collectivité financera les maillots de l’association Handloisir à condition de faire apparaître le logo de 
la commune et que cette dernière devra, soit fournir la preuve demandée, soit produire une attestation 
sur l’honneur de leur président afin que la subvention puisse être versée. 
Résolution :  
Après avoir examiné ces demandes et avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents avec 17 voix pour:  

 Accorde au titre de l’année 2022, les subventions dont les montants détaillés figurent en annexe 
de cette délibération 

 
4. Fête de la musique 

Exposé : 

Madame Aurélie Truffandier explique que la Fête de la musique se déroulera Place Gilibert du Plantier. 
Pour cette manifestation, un cachet de 300 € est versé à M. Christian Luce dont la cotisation au GUSO. 
M. Christian Luce touchera donc la différence. Douze repas sont réglés aux musiciens. 
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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 fête de la musique comme décrite ci-dessus ; 
 Confirme les engagements financiers de la Commune tels qu’exposés ci-dessus. 

 
5. Création d’un poste d’adjoint technique 

Exposé : 

Monsieur le Maire explique que du fait de la période estivale, l’accroissement temporaire des besoins 
du service ne peut être couvert en interne. Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ouverture d’un 
poste à compter du 4 juillet 2022 ; il rappelle que les crédits nécessaires sont ouverts au budget 
prévisionnel 2022. 

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

- Autorise le recrutement d’un agent contractuel du 4 au 15 juillet 2022 à raison de 28h50 
hebdomadaire. 

- Autorise Monsieur le Maire à procéder à ce recrutement en CDD ; la rémunération sera fixée 
par référence à l’indice majoré 352.  

 

6. Création de postes d’adjoint technique principal 1ère classe 

Exposé :  

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que Messieurs Thierry Parthonneau et Philippe 
Terrade remplissent les conditions requises pour accéder au grade d’adjoint technique principal 1ère 
classe. Il précise qu’ils sont actuellement adjoint technique principal 2ème classe, à temps complet. 

Vu les lignes directrices de gestion de la commune de Montbron prenant effet par arrêté du 10 janvier 
2022, 

Vu le tableau annuel d’avancement de grades établi par Monsieur le Maire par un arrêté du 26 avril 
2022, 

Monsieur le Maire propose que Messieurs Thierry Parthonneau et Philippe Terrade soient promus au 
grade d’adjoint technique principal 1ère classe. 

Afin de permettre la nomination des agents concernés sur leur grade, il est proposé au Conseil Municipal 
d’approuver ces avancements et de créer deux postes d’adjoints techniques principaux 1ère classe, à 
temps complet. 

Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de 
ses membres présents : 

 Approuve les propositions d’avancement qui lui sont présentées pour ces agents, 
 Décide de procéder à la création des deux postes d’adjoints techniques principaux 1ère classe à 

compter du 1er juillet 2022. 
 
 
 

7. Renouvellement d’un temps partiel d'un personnel des services administratifs 
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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 2022. 

 
 

8. Adhésion à la Médiation Préalable Obligatoire auprès du Centre de Gestion de la FPT 
de la Charente 

La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les 
Centres de Gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la 
demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.  
Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige 
les Centres de Gestion à proposer par convention, une mission de Médiation Préalable Obligatoire 
(MPO) prévue à l’article L. 213-11 du Code de Justice Administrative.  
 
Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 précise que la médiation obligatoire est assurée pour les agents 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le Centre de Gestion de la fonction 
publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la 
convention mentionnée au 2° de l'article 3.  

 
En adhérant à cette mission, la collectivité ou l’établissement signataire de la convention prend acte que 
les recours formés contre des décisions individuelles suivantes et qui concernent la situation de ses 
agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation : 
 

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés à l’article L.712-1 du Code Général de la Fonction Publique ; 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour 
les agents contractuels ; 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent 
contractuel à l’issue d’un congé sans traitement 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue 
d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne ; 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 
tout au long de la vie ; 

6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises 
par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L.131-8 à 
L.131-10 du CGFP ; 
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7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions 
de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions 
prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30 septembre 1985. 
 
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. 
Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins 
couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif (frais d’avocat, frais de justice, temps 
humain…).  
Après une phase d’expérimentation menée de 2018 à 2021 au sein de 44 départements, sa pérennisation 
et sa généralisation sont en cours.  
  
Le CDG 16 a fixé un tarif de 300 € par dossier soumis au médiateur (en cas de recevabilité) et un coût 
horaire d’intervention de 50€. 
 
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient d’autoriser l’autorité territoriale à signer la convention 
d’adhésion, qui n’occasionne aucune dépense en l’absence de saisine du médiateur. 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu le Code de justice administrative et notamment ses articles L.213-11 à L.213-14 ; 

Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et notamment 
ses articles 27 et 28 ; 

Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire 
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; 

Vu le projet de convention ci-annexé qui détermine les contours et la tarification de la mission de 
médiation mise en œuvre par le Centre de Gestion de la Charente ; 
 
Considérant que seul le Centre de Gestion de la Charente est habilité à intervenir pour assurer cette 
médiation ; 
 
Le Conseil municipal : 
- décide de mettre en œuvre la Médiation Préalable Obligatoire selon les modalités susmentionnées ; 
- autorise M. le Maire à signer la convention d’adhésion au service proposée par le CDG 16 selon le 
projet ci-annexé ainsi que les éventuelles conventions d’entrée en médiation. 
 

 
9. Vente de matériel de la charcuterie 

Exposé : 

Monsieur le Maire explique qu’un habitant d’Ecuras, a fait une proposition d’achat pour le billot et le 
meuble qui se trouvent à la charcuterie. Monsieur Guy Dagnas propose d’acheter le matériel au prix de 
200 €.  

Monsieur le Maire soumet cette proposition au vote. 

Résolution : 

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

 Autorise la vente du billot et du meuble au prix de 200€,   
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 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération. 
 

 
9. Nomination de deux référents pour lutter contre l’ambroisie  

Exposé : 

Monsieur le Maire explique que notre territoire est touché par la prolifération de cette plante, néfaste 
pour les cultures et les animaux d’élevage. La préfecture demande de nommer un binôme de référents 
ambroisie. 

L’ARS (Agence Régional de Santé) a missionné FREDON NA pour lutter contre cette plante en 
sensibilisant et en formant les différents publics pouvant être touchés par celle-ci.  

Cette espèce exotique envahissante, provoque de graves allergies lors de l’inhalation de son pollen et 
peut rendre les ruminants malades.   

FREDON NA mettra en place des sensibilisations et des formations, afin de limiter son développement 
sur notre territoire. 

Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation des délégués. 

Résolution : 

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

 Nomme comme premier référent ambroisie M. Anthony Guet, conseiller municipal et 
agriculteur, 

 Demande à Monsieur Olivier Gaudin ou M. Jean-François Arnaud, tous deux en poste aux 
services techniques qu’un des deux soit le deuxième référent, 

 Demande à Monsieur le Maire de communiquer les deux noms à la Préfecture. 
 

11 Bis. Remboursement anticipé du prêt bancaire du Moulin de la Tardoire 

Exposé : 

Monsieur le Maire explique que suite à la vente du Moulin de la Tardoire à la SCI KatMat, il est 
nécessaire de procéder au remboursement anticipé du prêt contracté auprès de la Caisse d’Epargne pour 
l’achat de ce bien.  

Il s’agit du prêt n°9116753 pour lequel il reste à payer 129 052,51 €. La somme est décomposée comme 
suit : 

- 116 335,16 € de capital remboursé, 

- et 12 717,65 € d’indemnités contractuelles. 

Le remboursement doit intervenir avant l’échéance du 05 septembre 2022. 

Résolution : 

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

 Autorise le remboursement anticipé d’un montant de 129 052,51 € du prêt N°9116753 à la 
Caisse d’Epargne, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce remboursement. 
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12. Modification des délégués pour Charente Eaux 

Exposé : 

Monsieur le Maire rappelle que la délibération 2020-6-2 avait désigné Madame Audrey Jossely comme 
déléguée titulaire et Monsieur Frédéric Diaz comme délégué suppléant de la commune de Montbron au 
Syndicat Mixte Charente Eaux. Ces derniers souhaiteraient échanger leur délégation au sein de Charente 
Eaux. 

Il soumet au vote cette proposition. 

Résolution : 

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

 Autorise l’échange de délégation des deux élus municipaux auprès du comité syndical de 
Charente Eaux, 

 Désigne Monsieur Frédéric Diaz comme délégué titulaire et Madame Audrey Jossely comme 
déléguée suppléante de la commune de Montbron au Syndicat Mixte Charente Eaux. 

 
13. Spectacle de Noël  

Exposé : 

Madame Aurélie Truffandier explique que le 17 décembre 2021 la Production Compagnie Arc-en Ciel 
donnera un spectacle intitulé « La Petite Sirène ». Accessible gratuitement à tous les enfants de la 
commune, le spectacle aura lieu à la salle des fêtes, à 14 heures. Ils se verront offrir un goûter par la 
Mairie de Montbron. 

Le coût de la représentation du spectacle est de 1 200 euros TTC. A ce tarif, s’ajoute les frais de SACEM. 
Le coût de ce spectacle sera pris en charge à moitié par l’EHPAD de Montbron. 

Résolution : 

Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité : 

 valide l’organisation du spectacle de Noël,  
 autorise Monsieur le Maire à régler à la Production Compagnie Arc-en Ciel la somme de 1200 

euros et les frais de SACEM, 
 autorise Monsieur le Maire à régler les frais de SACEM pour le spectacle « « La Petite Sirène ». 

 
14. Convention d’hébergement pour un accueil ponctuel au restaurant du Collège  

Exposé : 

Monsieur le Maire informe les élus qu’à compter de la rentrée 2022, le collège propose aux agents de la 
mairie de se restaurer au restaurant du Collège moyennant 4.35€ le repas. Il s’agit de valider la 
convention permettant cet accueil ponctuel. 

Résolution : 

Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité : 

 valide le principe de restauration des agents de la commune au restaurant du collège ,  
 autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’hébergement. 
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15. Des nouveaux locataires au 6 et au 8 rue de Limoges 

Exposé : 

Monsieur le Maire explique que suite au départ du charcutier traiteur, trois nouveaux repreneurs se sont 
présentés de façon concomitante  pour occuper les locaux du 6 et 8 rue de Limoges. Il souhaite exposer 
leurs projets pour que le conseil municipal puisse choisir les nouveaux locataires. 

Des brocanteurs de Varaignes, M. et Mme Cadieu, recherchent un lieu pour stocker et restaurer leurs 
meubles. Il s’agit d’un couple qui vit et est déjà installé à Varaignes. Ils vendent leurs objets et meubles 
en ligne. Monsieur le Maire leur a signifié qu’il était important pour Montbron d’avoir un pas de porte 
supplémentaire. Ils sont donc d’accord pour ouvrir également au public. 

Les autres locataires potentiels sont amis et ouvriraient quant à eux deux boutiques. Un artiste peintre, 
M. Thomas Cambois, souhaite ouvrir un atelier-boutique de peinture au numéro 8, côté ancienne 
épicerie. Il propose des cours de peinture pour adultes et enfants, la réalisation de portraits, la vente de 
ses œuvres … Il vit actuellement à Royan et souhaite vivre à Montbron dans le logement au-dessus de 
la boutique. 

Une montbronnaise souhaite ouvrir une brocante en ville. Il s’agit de Mme Odile Grunberg. Elle vit dans 
le bourg de Montbron et cherche un local pour créer la Family Brocante. Le numéro 6 de la rue de 
Limoges, l’ancienne charcuterie serait sa boutique. La grange à l’arrière lui permettrait d’accueillir 
également des expositions temporaires, des ateliers ou stages d’artistes, … et la cour pourrait être un 
lieu de détente au milieu des beaux objets pour déguster un smoothie ou une citronnade.  

Monsieur le Maire propose aux élus de se prononcer sur le futur locataire et sur les conditions de la 
location.  

Résolution : 

Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis longuement délibéré, le Conseil 
Municipal, avec neuf abstentions, deux voix pour  le projet des antiquaires de Varaignes, et six voix 
pour le projet de la brocanteuse montbronnaise et de l’artiste peintre : 

- Attribue la location à Mme Odile Grunberg du numéro 6 rue de Limoges, comprenant une boutique 
(l’ancienne charcuterie et l’ancien laboratoire), un logement au-dessus ainsi que la grange à l’arrière ; 

- Attribue la location à M. Thomas Cambois du numéro 8 rue de Limoges, comprenant une boutique-
atelier et un logement à l’arrière et au-dessus, 

- Demande à Monsieur le Maire d’établir un bail commercial à compter du 1er juillet 2022 avec Mme 
Odile Grunberg, pour la Family Brocante, et l’autorise à le signer, 

- Demande à Monsieur le Maire d’établir un bail d’occupation précaire à compter du 1er  juillet 2022 
avec M. Thomas Cambois, artiste peintre, pour la boutique et un bail d’habitation à compter du 1er juillet 
2022 pour la partie logement avec M. Thomas Cambois et l’autorise à le signer, 

- Dit que le loyer sera de 100 € (cent euros) les six premiers mois pour chaque locataire car les travaux 
de nettoyage, de préparation des murs et plafonds et de peinture sont réalisés par les locataires qui 
souhaitent ouvrir les deux boutiques le plus tôt possible cet été, 

- Dit que la collectivité achètera les matériaux nécessaires aux travaux, 

-Dit que le loyer du bail commercial de Mme Odile Grunberg au numéro 6 de la rue de Limoges sera de 
375 € (trois cent soixante-quinze euros) à partir du 1er janvier 2023, décomposé comme suit : 150 euros 
pour la partie boutique et 225 € (deux cent vingt-cinq euros) pour la partie logement, avec possibilité de 
sous location, 
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- Dit que le loyer du bail d’occupation précaire de la boutique-atelier de M. Thomas Cambois au numéro 
8 de la rue de Limoges sera de 100 € (cent euros) à partir du 1er janvier 2023 ; que le loyer du logement 
de M. Thomas Cambois au numéro 8 de la rue de Limoges sera de 275 € (deux cent soixante-quinze 
euros), à partir du 1er janvier 2023, 

- Précise que le total des trois loyers sera donc bien de 745 € (sept cent quarante-cinq euros), soit le 
montant de l’ancienne location, 

- Mandate Monsieur le Maire pour trouver un local pouvant accueillir à Montbron les autres brocanteurs, 
candidats à cette location. 

16. Lire en ville  

Exposé : 

Madame Aurélie Truffandier propose au conseil municipal une entrée à 3 € dans le cadre du spectacle 
de la neuvième édition du festival « Lire en ville » qui aura lieu le 18 juin. 
 
Résolution : 

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

 Autorise l’organisation de la manifestation comme décrite ci-dessus ; 
 
 

17. Implantation de terrains de badminton 

 

Exposé :    

Madame Aurélie Truffandier explique qu’un professeur de badminton souhaite donner des cours au 
gymnase à partir de septembre. Aussi il demande à ce que les terrains soient tracés. La Ligue Nouvelle-
Aquitaine a été contactée et a fait parvenir des devis pour tracer des terrains de badminton au gymnase.  

L’estimation de cette opération s’élève à 2 604€ TTC pour 5 terrains et 3 444€ TTC pour 7 terrains, 
permettant d’augmenter la capacité d’accueil des joueurs de 28 personnes au lieu de 20 pour 5 terrains.   

Monsieur le Maire demande si les conseillers sont d’accord pour le faire. Monsieur Nicolas Rassat ajoute 
que de tels frais pourraient être faits après que le nombre d’élèves soit connu. 

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres :   

 Sursoit à la question posée. 
 Demande à ce que les cours commencent sans traçage 
 Redélibérera après avoir connaissance du nombre d’élèves. 
 
 

18. Création d'un contrat à durée déterminée 

Exposé :    

Monsieur le Maire informe les élus que le contrat aidé de Monsieur Sébastien Azib prendra fin le 11 
août 2022. Il rappelle qu’il est employé au titre du contrat « parcours emploi compétences » à raison de 
20 heures par semaine. Il explique que son activité permet l’entretien du patrimoine communal. Il est 
donc intéressant de conserver ce poste au sein de la collectivité.  
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Il est très probable que le contrat aidé ne pourra pas être reconduit une cinquième fois. A défaut Monsieur 
le Maire propose de maintenir son poste par la création d’un Contrat à Durée Déterminée pour une durée 
d’un an à raison de 17.5 heures hebdomadaires.  

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis longuement délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité de ses membres :   

 Valide la création de poste en contrat à durée déterminée du 12 août 2022 au 11 août 2023 à 
raison de 17,5 heures hebdomadaires, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce type de contrat de travail à 
durée déterminée. 

18 bis. Création d'un contrat à durée déterminée 

Exposé :    

Monsieur le Maire informe les élus que le contrat aidé de Monsieur Sébastien Azib prendra fin le 11 
août 2022. Il rappelle qu’il est employé au titre du contrat « parcours emploi compétences » à raison de 
20 heures par semaine. Il explique que son activité permet l’entretien du patrimoine communal. Il est 
donc intéressant de conserver ce poste au sein de la collectivité.  

Il est très probable que le contrat aidé ne pourra pas être reconduit une cinquième fois. A défaut Monsieur 
le Maire propose de maintenir son poste par la création d’un Contrat à Durée Déterminée pour une durée 
d’un an à raison de 17 heures hebdomadaires.  

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis longuement délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres :   

 Valide la création de poste en contrat à durée déterminée du 12 août 2022 au 11 août 2023 à 
raison de 17 heures hebdomadaires; la rémunération de cet agent étant fixée par référence à 
l’indice brut 352. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce type de contrat de travail à 
durée déterminée. 

 
Informations diverses 

 
 

- Présentation des Petites villes de demain 
 

Monsieur Frédéric Diaz explique le déroulement des réunions pour les Petites Villes de demain, 
convention en cours de contractualisation pour Montbron et la Rochefoucauld-en-Angoumois. Un 
projet de territoire doit être construit avec Madame Graziella Rassat, recrutée par la Communauté de 
communes en tant que chef de projet. Plusieurs réunions ont eu lieu afin de proposer des actions 
pouvant être menées. Monsieur Didier Lavergne évoque à nouveau la possibilité de faire participer 
les Montbronnais par la mise en place de comités de village. Un point sera fait ultérieurement quand 
le travail sera plus avancé.  
 
- Point sur l’urbanisation à Montbron 
 
Présence de public intéressé par l’actualité liée au périmètre de protection du captage de Fontgrive.   
Impossibilité de construire en zone 1AU et 2AU : aucun permis de construire ne sera plus délivré 
dans ces deux zones. 
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- Installations de composteurs dans la ville 
Madame Danièle Bernard explique que trois composteurs devront être installés sur chaque 
place publique afin que tous les habitants puissent en bénéficier. Le dispositif est encadré 
par Calitom et l’entretien sera effectué par le CIDIL.  
  

- Fermeture du salon de thé 
 
Madame Oxley a informé Monsieur le Maire qu’elle fermera le salon de thé au mois de 
juillet. 
 
- Chalet de Gripp 

 
Montbron Pyrénées souhaite mettre un terme à la location du chalet et des studios. Le 
recrutement d’un veilleur de nuit sera obligatoire et ne permettra plus la rentabilité 
nécessaire à l’entretien des locaux. L’association demande à la commune la réalisation de 
quatre appartements afin de louer légalement ces derniers. Faut-il vendre Gripp ou faire les 
travaux ?  

 
- Communauté de communes 
 
Monsieur Bouchaud souhaite vendre le gîte de l’Epardeau. Monsieur le Maire désapprouve 
cette vente car l’Epardeau pourrait être mis à profit des enfants du centre de loisirs par 
exemple.    

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h05. 
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