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

Le 18 juin 2021 
 

L’an deux-mil-vingt-et-un, le dix-huit juin, à vingt heures quinze minutes, le Conseil Municipal de la 
commune de MONTBRON, dûment convoqué, s’est réuni salle de réunion, rue des vieilles écoles, sous 
la présidence de Monsieur Gwenhaël FRANÇOIS, Maire. 

Etaient présents Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux :  

M. Gwenhaël François, M. Jacques-Albert Morel, 
Mme Danièle Bernard, M. Bernard Azen, Mme 
Aurélie Truffandier, Mme Marcelle Buisson, Mme 
Marie Coiffard, Mme Lisbeth Combaud, Mme 

Marjorie Courtin, M. Didier Génini, Mme Audrey Jossely, M. Eric Lamothe, M. Didier Lavergne, Mme 
Claudine Michely. 

Absents et excusés : Frédéric Diaz, M. Anthony Guet, M. Nicolas Rassat, Mme Justine Terrade et M. 
Christian Tuyeras. 

Pouvoirs : Mme Justine Terrade à Mme Aurélie Truffandier. 

Secrétaire de séance : Mme Lisbeth Combaud 

 
Adoption du procès-verbal de la séance n°1 du 9 avril 2021 

 
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°2 du 9 avril 2021. 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. Animations de l’été 2021 
Exposé :   
Madame Aurélie Truffandier présente au conseil municipal la huitième édition du festival « Lire en 
ville ». Cette année, il sera accueilli le 19 juin pour l’acte 1 avec une visite surprise de la ville par Bernard 
Pivot. Puis, quand la médiathèque sera ouverte, l’acte 2 du festival se tiendra  à la fin du mois de 
septembre. 
Le coût de cette manifestation pour le 19 juin comprendra un cachet de 1 690.00 € pour la compagnie 
de théâtre « Lune d’AILES ».  
Madame Aurélie Truffandier explique également que la Fête de la musique se déroulera Place de l’Hôtel 
de Ville cette année ; les branchements électriques n’ont pu être anticipés du fait du Covid qui rendait 
cette manifestation incertaine et c’est la seule place qui garde son branchement actif à l’année. C’est 
pour cette question pratique qu’elle a lieu sur cette place cette année. Pour cette manifestation, un cachet 
de 300 € est versé à M. Christian Luce (dont 141.29 € de cotisation au GUSO). Douze repas sont réglés 
aux musiciens. 
 
Elle propose ensuite au Conseil Municipal la projection du film Donne moi des ailes le 20 juillet 2021, 
place de l’Eglise. L’entrée est gratuite, le coût de l’opération est de 1655.46 euros TTC. Il comprend la 
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séance, la location du film et les frais de déplacement du Contact Rural Cinéma Agence Tardoire 
Bonnieure (CRCATB).  
Enfin, le 13 juillet, un spectacle pyrotechnique sera tiré au stade, avec en avant-première un concert 
gratuit « piano mobiles ». Pour le bal des pompiers, la commune paiera les frais de la SACEM.  
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de 
ses membres présents :   

 Autorise l’organisation des manifestations comme décrite ci-dessus ; 
Confirme les engagements financiers de la Commune tels qu’exposés ci-dessus. 

 
2. Spectacle du deuxième semestre 

Exposé : 
Madame Aurélie Truffandier explique que le 4 décembre 2021 à 15 heures un spectacle intitulé « Vive 
le Père Noel », accessible gratuitement à tous les enfants de la commune aura lieu à la salle des fêtes. 
Ils se verront offrir un goûter par la Mairie de Montbron. 
 
Le coût de la représentation du spectacle est de 1 650 € TTC. A ce tarif, s’ajoute les frais de SACEM. 
 
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  Eric Van Praët la somme de 1 650 €, 
 autorise Monsieur le Maire à régler les frais de SACEM pour le spectacle « Vive le Père Noël ». 

 
3. Subventions aux associations locales pour l’année 2021 

 
Exposé :    
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal des demandes de subventions adressées par les 
associations pour l’année 2021. 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.   
 
Résolution :  
Après avoir examiné ces demandes et avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents :  

 Accorde, au titre de l’année 2021, les subventions dont les montants détaillés figurent en annexe 
de cette délibération. 

 
4. Fermeture d’un poste 

 
Exposé :  
Suite à un départ à la retraite, Monsieur le Maire explique que Conseil Municipal doit délibérer sur la 
suppression du poste. Il s’agit donc de procéder à la fermeture d’un poste de rédacteur principal 1ère 
classe suite au départ à la retraite de Madame Ginette Montrichard.  
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de 
ses membres :  

 approuve la proposition de suppression qui lui est présentée à compter du 1er février 2021. 
 mandate Monsieur le Maire à signer tout document utile. 

 
 



5. Ouverture d’un poste 
Exposé : 
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de procéder au remplacement d’un agent suite à un 
départ en retraite. Il convient donc d’ouvrir un nouveau poste d’adjoint technique territorial au 1er juillet 
2021. Ce poste est à temps non complet à raison de 17,5 heures hebdomadaire.  
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
de ses membres présents, avec 14 voix pour et une abstention : 

 Approuve la proposition d’ouverture qui lui est présentée, c’est-à-dire 17,50 heures 
hebdomadaire. 

 Décide de procéder à l’ouverture d’un poste et à compter du 1er juillet 2021.  
 
 

6. Recrutement de personnels saisonniers 

Exposé : 
Tous les ans, les expositions « Estivales » au Vieux Château requièrent la présence temporaire d’hôtes 
et d’hôtesses d’accueil. Madame Aurélie Truffandier explique avoir reçu 42 candidatures cette année et 
en avoir sélectionné 20. Suite à la réception de ces jeunes, 8 sont recrutés sur la période du 3 juillet au 
29 août 2021.  
Monsieur le Maire rappelle que les crédits inscrits au budget primitif 2021 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 15 voix pour :   

 Autorise le recrutement saisonnier de 8 hôtes d’accueil à temps non complet pour la période du 
3 juillet au 29 août 2021 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 347. 

 
7. Décision modificative n°1 

− ----Document budgétaire annexé en fin de document--- 
 

8. Aliénation d'un chemin rural chez l’Houmy 
 
Exposé : 
Monsieur le Maire expose la demande de Monsieur Ludovic Cairo. Il souhaite acheter la portion de chemin 
rural longeant sa parcelle, portion enclavée entre les parcelles BI 153, 151, 123 d’un côté et BI 139 et 140 de 
l’autre. 
Monsieur le Maire demande donc que la commune ouvre pour cela une enquête publique. Il convient de 
vérifier que la vente de cette portion de chemin n’enclave pas d’autres parcelles.  
Monsieur Jacques-Albert Morel propose que la prestation rendue par le commissaire enquêteur soit 
répercutée sur le prix des chemins aliénés. En effet, plusieurs demandes sont en instance d’étude.   
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents, avec 15 voix pour : 

• Considérant que l’aliénation de cette section de chemin ne conduirait a priori, à aucun état 
d’enclave, décide de soumettre à enquête publique le projet d’aliénation du chemin rural 
mentionné en exposé. 

• Précise que tous les frais attachés à la procédure d’aliénation (notamment les frais d’acte notarié 
et de bornage) seront supportés par le demandeur. 

 



9. Vente de parcelles au Pré du Bourg 
Exposé :   
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la demande de Monsieur et Madame Geraudie, 
acquéreurs potentiels du bien situé 1 rue des pâquerettes. Ils proposent l’acquisition de plusieurs 
parcelles attenantes à cette propriété, terrains appartenant à la commune. Leur proposition d’achat est 
de 50 000 euros pour les parcelles cadastrées AV 43, AV 44, AV 50, chacune d’une contenance de 2044 
m² et la parcelle AV49, d’une contenance de 738m².  
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à signer les actes notariés. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
avec 15 voix pour :   

 Valide l’offre d’achat de 50 000 euros de Monsieur et Madame Geraudie, 
 Accepte de céder la propriété des terrains d’assiette des parcelles cadastrées AV 43, AV 44, AV 

50 et AV 49. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer les actes notariés, 
 Précise que les frais d’actes seront intégralement à la charge de l’acquéreur. 

 
 

10. Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
Exposé :   
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’Etat, articles 56 et 57 ; 
Vu le décret n°86-197 du 6 janvier 1986 relatif à l a date d’entrée en vigueur du transfert de compétences 
aux départements prévu par la loi du 22/07/1983 en matière d’itinéraires de promenade et de randonnée 
; 
Vu la circulaire du 30 août 1988 relative aux Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) ; 
Vu le Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée de la Charente, 
Vu les compétences statutaires de la Communauté de communes La Rochefoucauld Porte du Périgord, 
Considérant qu’aux termes des dispositions de l'article L. 361-1 du Code de l'environnement, le 
Département établit, après avis des communes, un plan départemental des itinéraires de promenade et 
de randonnée et que ces itinéraires peuvent notamment emprunter des chemins ruraux, après délibération 
des communes concernées, 
Considérant que le PDIPR a pour objet le développement ultérieur du tourisme de randonnée traversant 
la commune et la mise en valeur de son patrimoine, 
 
Résolution :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 15 voix pour, émet un avis favorable sur la mise à 
jour du PDIPR sur le territoire de la commune et accepte le principe de l’inscription de chemins au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 
Le Conseil Municipal s’engagera ainsi, en lien avec la Communauté de communes, concernant les 
chemins ruraux qui feront l’objet d’un classement après accord entre la commune et le Conseil 
départemental sur le classement desdits chemins : 
 
- à ne pas les aliéner, 
- à leur conserver un caractère ouvert et public, 
- accepter leur balisage, 
- à assurer leur entretien. 
 
 
 
 
 
 



11. Demande de rétrocession d’une concession funéraire 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que la rétrocession d’une concession funéraire consiste, pour le titulaire de 
la concession, à la revendre notamment en raison d’un déménagement ou d’un changement de volonté 
pour l’inhumation. Le titulaire de la concession peut alors la rétrocéder à la Commune. 
La rétrocession de concession doit répondre à plusieurs critères notamment : 

• La demande de rétrocession doit émaner du titulaire de la concession, c’est-à-dire des personnes 
qui ont acquis la concession. Les héritiers ne peuvent pas procéder à cette rétrocession. 

• La concession doit être vide de tout corps. 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
CONSIDERANT la demande de rétrocession présentée le 01 janvier 2021, par Monsieur Gwenhaël 
FRANÇOIS, résident 7 route de Brie, Chez Joubert, 16220 MONTBRON, titulaire de la concession 
funéraire dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• concession n° 2077 située au nouveau cimetière, rue de chez Maridou 16220 MONTBRON, 
• concession double (2 unités) de 2.20m x 2.50m – Allée G n°7 et 8, 
• Acquisition le 22 juillet 2004 pour une durée de de cinquante ans au prix de 178,00 €, 

Celle-ci n’ayant pas été utilisée jusqu’à ce jour, et se trouvant donc vide de toute sépulture, Monsieur 
Gwenhaël FRANÇOIS déclare vouloir rétrocéder ladite concession, à partir de ce jour, à la Commune 
afin qu’elle en dispose selon sa volonté contre le remboursement de la somme de 117,48 €. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
de ses membres présents, avec 14 voix pour et une abstention :  

 Accepte la reprise de la concession n° 2077 assortie du remboursement de la somme de 117,48€ 
à Monsieur Gwenhaël FRANÇOIS ;  

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents.  
 

12. Mise à disposition de l’Office de Tourisme, la Maison Médicale et Cabrioles à la 
Communauté de Communes 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que l’Office de Tourisme de Montbron, la Maison Médicale et Cabrioles 
sont maintenant gérés par la Communauté de communes : les lieux figurent dans leurs statuts depuis le 
début de l’année 2018 pour l’Office de Tourisme et depuis début 2019 pour la Maison Médicale et 
Cabrioles. 
Il convient donc de dresser un procès-verbal de mise à disposition entre les deux collectivités pour 
chaque biens mobiliers et immobiliers. 
 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de l’autoriser à le signer. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
avec 15 voix pour :   

 Autorise Monsieur le Maire à signer les procès-verbaux de mise à disposition de l’Office de 
Tourisme et de la Maison Médicale de Montbron ainsi que Cabrioles à la Communauté de 
Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord. 

 
13. Vente de logements par Noalis 

 
Exposé :   
Monsieur le Maire explique que le Directeur Départemental des Territoires lui a adressé une lettre pour 
solliciter l’avis du Conseil Municipal sur la vente de deux pavillons locatifs sociaux situés sur la 
commune. Ces deux projets d’aliénations situés au 8 rue de chez Briquet et 2 rue du combattant en AFN 
sont prioritairement proposés aux locataires occupants puis à l’ensemble des locataires Noalis.  



Le premier pavillon individuel construit en 1980 est un T5 d’une surface de 94 m² et un terrain de 546 
m. Il est proposé à la vente au prix de 83 000 € pour un occupant. Le prix grand public est de 85 000 €. 
Le deuxième pavillon est un T4 de 1983. Il offre une surface de 85 m² habitable sur un terrain de 372 
m². Le prix occupant est de 76 000 €, le prix grand public de 78 000€. 
Monsieur le Maire demande donc l’avis au Conseil Municipal.  
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 Autorise la vente des deux pavillons. 
 
 

14. Parc Naturel Régional du Périgord-Limousin 
 
Exposé :   
Monsieur le Maire explique que le Président du Parc Naturel Régional du Périgord-Limousin   
lui a adressé une lettre expliquant que le Parc est entré, cette année, en période de révision de sa charte. 
Aussi, ce dernier propose aux élus de participer aux réflexions et travaux préalables à la mise en œuvre 
d’un nouveau projet territorial, qui aboutira dans les prochaines années au projet de Charte.  
Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal s’il souhaite s’engager dans cette phase de 
réflexions et travaux. 
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,  

 Souhaite participer aux réflexions et travaux préalables à la mise en œuvre d’un nouveau projet 
territorial. 

 Mandate, Monsieur Bernard Azen pour assister aux réunions du Parc Naturel Régional. 
 

 
Questions diverses 

 
Madame Danièle Bernard fait un point sur l’avancement des travaux de la médiathèque. Elle explique 
que le chantier a pris un peu de retard mais actuellement tout se passe pour le mieux. L’ouverture est 
prévue en septembre 2021. 
 
Monsieur le Maire explique que l’Architecte des Bâtiments de France est venu à Montbron pour 
l’aménagement de la place de la Liberté. L’aménagement le plus favorable selon lui  pour créer un 
marché couvert, serait celui du bâtiment dit « l’Eldorado ». Il conviendrait donc dans un premier temps, 
de contacter le propriétaire et lui faire une offre. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise DM Production de Monsieur Moreau 
a fait l’objet de cession au profit de Monsieur Longeville. 
 
Il explique également que la paroisse prévoit le renouvellement de la sonorisation de l’Eglise. La 
commune doit en financer la moitié. 
  
L’assemblée Générale de Montbron Pyrénées aura lieu le 25 juin.    
 
Monsieur Éric Lamothe demande s’il peut engager des démarches afin de faire vivre le label Station 
Verte. Le conseil municipal répond favorablement à sa demande.  
    
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
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