
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2013 

Mairie de Montbron 
 

 

L’an deux mil treize, le vingt-trois mai, 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 FRANÇOIS Gwenhaël, Maire. 
- Nombre de conseillers municipaux : 19. 
- Date de convocation du Conseil Municipal : 14 mai 2013. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, M. Hervé BARRAUD, Mme Marcelle BUISSON, Mme Nathalie BUET 
(arrivée à 20h45 pour la deuxième délibération), M. Philippe DURAND, Mme Christine DUSSAIGNE, Mme Evelyne LAPLACE, 
Mme Claudine MICHELY, Mme Régine MONDARY, M. Jacques-Albert MOREL (arrivé à 20h45 pour la deuxième délibération),  
M. Jean-Pierre REDON, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Simone WASYLEZUCK.  
 

Absents et excusés : M. Michel BOUTANT, Mme Cécile MANDON, M. Michel MAUCOEUR, M. Jérôme NICOLAS, M. 
Philippe PETIT. 
 

Pouvoirs : de M. Michel BOUTANT à Mme Simone WASYLEZUCK, de M. Jérôme NICOLAS à M. Jacques-Albert 
MOREL, de M. Philippe PETIT à M. Hervé BARRAUD.  
 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 

 
Adoption du procès verbal de la séance du 15 avril 2013 

 

Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a pu prendre connaissance du procès-verbal de la 
séance du 15 avril 2013. Il demande s’il y a des observations. Aucune remarque n’étant formulée, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la  séance du 15 avril 2013. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Vente de la parcelle de la Grande Pièce de la Côte 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que le projet d’élargissement de la voirie est achevé : la surface 
exacte des parcelles vendues à la Maroquinerie de la Tardoire ainsi que le prix sont connus. 
La Grande Pièce de la Côte est composée de deux parcelles cadastrées BH 117 et BH 118, d’une surface 
respective de 6 hectares 42 ares 93 centiares et de 3 hectares 16 ares 91 centiares. La première est dans la 
zone NAX du Plan d’Occupation des Sols, la deuxième dans la zone NA. 
Le prix total est de 267 304.94 €, TVA sur marge comprise ; le prix net revenant au vendeur, soit la Commune, 
est de 239 960 €. 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée délibérante de l’autoriser à sugner l’acte notarié et d’accepter 
le prix. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Accepte le prix tel qu’énoncé ci-dessus, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié. 

 

2. Bail commercial avec la société « le moulin de la Tardoire » 
Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que, par une délibération du 15 avril 2013, l’Assemblée délibérante l’a déjà 
autorisé à signer un bail commercial classique, pour une durée de neuf années entières et consécutives, avec 
la société en cours de création de M. et Mme Matthieu BRUDO. Aujourd’hui que la société est créée, et que 
les travaux sont en voie de finition, le contenu du bail en question se précise. 
Il est tout d’abord stipulé que le preneur est la société de M. et Mme Matthieu BRUDO, dénommée « le moulin 
de la Tardoire ». 
Le restaurant ouvrira ses portes le 1er juillet 2013 ; cette date est donc retenue comme date d’effet du bail 
commercial. 
En synthèse des deux délibérations, voici les clauses qui sont retenues définitivement : 
- les deux premières années, le loyer sera de 1200 € HT, la TVA en vigueur s’ajoutant ; 
- les années suivantes, le loyer sera de 1500 € HT, la TVA en vigueur s’ajoutant ; 
- le preneur s’acquittera de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
 



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

 Emet un avis favorable aux clauses énoncées ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer le bail commercial dans les conditions décrites ci-dessus, 
 Demande à ce que les frais d’acte notarié soient pris en charge à part égale par la Commune et le 

preneur. 

3. Plan Local d’Urbanisme : 

Débat autour du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le PLU est en cours d’élaboration depuis 2003 : il 
explique alors pourquoi le document n’est pas encore fini.  
Suite aux Grenelles de l’environnement successifs, les contraintes sont devenues de plus en plus importantes. 
L’environnement est aujourd’hui au cœur de l’élaboration de ce document d’urbanisme : la commune de 
Montbron est particulièrement concernée du fait de la zone Natura 2000, des ZNIEFF et de la réserve 
régionale volontaire. En outre, la beauté des paysages et l’importance du patrimoine bâti imposent également 
une attention particulière dans l’élaboration du document d’urbanisme. 
L’architecte, qui avait été désignée par la Commune en 2003, n’a pas pu et su prendre en compte ces 
nouvelles exigences ; après le couperet du refus des services de l’Etat en 2009, le contrat de maîtrise d’œuvre 
a donc été rompu d’un commun accord.  
Aussi, la Commune a du relancer une consultation afin de déléguer à nouveau la maîtrise d’œuvre du PLU. 
Mme Berger Wagon a donc été désignée en janvier 2011 ; elle s’est associée à Eau-Méga pour la partie 
environnementale.  
Concrètement, des inventaires faunistiques et floristiques ont été réalisés sur les sites les plus sensibles, les 
corridors écologiques ont été relevés. Les forêts, les haies et les cours d’eau ont été pris en compte 
également : on utilise les termes de trames vertes et bleues. Ce travail a été réalisé sur une partie de l’année 
2011 et de l’année 2012 : il implique plusieurs passages à différentes saisons et ne peut donc se faire que sur 
du moyen terme.  
Le patrimoine bâti a aussi fait l’objet d’un travail très précis ; ceci afin de déterminer les maisons, les quartiers, 
les petits éléments de patrimoine comme les puits, les croix et aussi les hameaux entiers à protéger. L’équipe 
d’architectes urbanistes est passé de nombreuses fois dans toute la commune. Un relevé photographique 
important a été réalisé.   
Ainsi, un nouveau Projet d’Aménagement et de Développement Durable PADD a été réalisé. Le règlement et 
le zonage ont été entièrement revus également.  
Aujourd’hui, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable, qui a déjà été présenté aux administrés en novembre 2012, lors d’une réunion 
publique.  
Dans un délais légal de deux mois à compter de cette réunion, conformément à l’article L123-9 du Code de 
l’Urbanisme, le projet terminé de PLU pourra être arrêté et transmis aux Personnes Publiques Associées pour 
avis. 
Monsieur le Maire invite donc l’Assemblée délibérante à débattre du projet de PLU tel qu’il a été envoyé dans 
les convocations et tel qu’il est annexé à la présente. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Donne son accord de principe sur  le Projet d’Aménagement et de Développement Durable tel qu’il 
est annexé à la présente. 

 Demande à  ce que le PLU dans son ensemble soit terminé dans cet esprit afin de pouvoir être arrêté.  
 

4. Démolition d’une grange menaçant ruine à Léonat 
Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle qu’il était en pourparler avec M. Philippe BOURDON, propriétaire de la grange, 
située sur la parcelle BP 23, à Léonat. Ce bâtiment est en train de s’écrouler. Au cœur du village, à proximité 
des habitations et jouxtant la voie publique, le danger est certain.  
Aussi, Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal que M. BOURDON cède sa grange pour l’euro 
symbolique à la Commune qui prendra à sa charge de la faire démolir.  
Une place publique sera ainsi créée au centre du village. 
 
 
 



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

 Accepte d’acheter la grange à l’euro symbolique dans le but de la faire démolir, 
 Demande à Monsieur le Maire de procéder à la démolition dès que possible,  
 Autorise  Monsieur le Maire à signer l’acte notarié de cession à l’euro symbolique,  
 Précise que les frais d’acte notariés seront supportés par la Commune. 

 
5. Lotissement les Genévriers 

 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 29 novembre 2012, il a été décidé que le prix de vente des 
huit parcelles du lotissement des Genévriers soit de 20.90 € HT le mètre carré. En outre, le raccordement au 
réseau d’eau potable, d’assainissement et d’électricité sera, en supplément, à la charge des futurs 
propriétaires. 
 
Aujourd’hui, Monsieur le Maire précise qu’à ce prix hors taxe de 20.90 € sera ajouté le montant de la TVA en 
vigueur lors de la signature des actes.  
Tout est mis en œuvre pour que les parcelles soient vendues : une publicité a été distribuée dans le Montbron 
Infos, des panneaux seront également installés dans le mois de juin, un courrier a été envoyé aux 
constructeurs de maison charentais.  
 

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

 Décide de fixer le prix du mètre carré à 20.90 € HT, tout en rappelant que le montant de la TVA 
en vigueur lors de la signature des actes s’ajoutera. 

 Rappelle que les parcelles sont vendues viabilisées, c’est-à-dire que les réseaux arrivent sur le 
terrain, mais que les raccordements à ces différents réseaux restent à la charge de l’acquéreur, 

 Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les actes notariés. 
 Précise que les frais d’actes notariés seront à la charge des acquéreurs. 

 
6. Fermeture d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 

Et création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe 
 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que M. Jean-Christian BOUSTON a l’ancienneté nécessaire 
pour devenir adjoint technique territorial principal de 1ère classe. 
Il précise la situation administrative actuelle de cet  agent M. Jean-Christian BOUSTON est actuellement 
adjoint technique territorial principal de 2ème classe, à temps complet. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver cet avancement de grade, à compter du 1er juin 2013, en 
créant un poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à temps complet ; et supprimant un poste 
d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Approuve la proposition d’avancement de grade qui lui est présentée pour M. Jean-Christian 
BOUSTON, 

 Décide de procéder à la création et suppression de poste nécessaires et cela à compter du 1er juin 
2013.  

 

7. Charte des collections pour la bibliothèque 
 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il serait souhaitable de valider une charte des collections 
qui a pour objet de présenter les objectifs généraux de la bibliothèque municipale et de fixer les grands 
principes selon lesquels sont constituées les collections de documents. 
 
De nombreuses actions sont mises en œuvre depuis quelques années qui entrent exactement dans les 
objectifs énoncés par cette charte qui vous est proposée aujourd’hui.  
Monsieur le Maire donne lecture des principaux articles de la charte. 
 



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

 Approuve la charte des collections telles qu’elle est proposée et annexée à la présente, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer cette charte.  

 

8. Adhésion à l’agence technique départementale de la Charente 
Exposé :  
Monsieur le Maire rapporte à l’Assemblée les éléments donnés lors de la réunion organisée par le 
Département qui avait pour objectif de présenter cette Agence technique départementale aux Maires.  
Vu l’article L 5511-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « Le département, des 
communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public 
dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics intercommunaux du département qui le demande, une assistance d'ordre technique, 
juridique ou financier. », 
Vu la délibération N°43-423-BP 2013 du conseil général de la Charente en date du 21 décembre 2012 
proposant la création d’une agence technique départementale, 
Vu les projets de statuts rédigés par le groupe de travail « Agence technique Départementale » composé 
d’élus locaux, 
Vu le barème prévisionnel défini par le groupe de travail « Agence technique Départementale » en fonction de 
chaque catégorie de collectivité, 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent puis délibéré, et compte tenu de l’intérêt de la commune 
pour une telle structure, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents, avec deux abstentions : 

 Décide d’adhérer, dès sa création effective, à l’agence technique départementale,  
 Approuve les statuts proposés pour cette agence et le barème prévisionnel de la cotisation annuelle 

correspondante, étant précisé que cette cotisation ne sera pas mise en recouvrement avant la création 
de l’agence. 

9. Recrutement de personnels saisonniers : été 2013 
Exposé :   
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le travail des employés des services techniques (services 
voirie et espaces verts) est important en période estivale compte tenu de la période de congés annuels du 
personnel et des services rendus à la population à travers le prêt de matériel festif. 
Par ailleurs, les expositions (« Estivales» au Vieux Château et l’ouverture du centre d’initiation à la préhistoire) 
requièrent la présence temporaire d’hôtesses d’accueil. 
Enfin, il a été décidé que certains travaux d’entretien seraient confiés à trois de ces employés pendant un 
mois : notamment, la peinture des grilles situées le long de l’avenue du groupe scolaire. 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de créer, du 1er juin au 1er septembre 2013 inclus, plusieurs 
emplois contractuels saisonniers à temps non complet, représentant ensemble un équivalent travail temps de 
1470 heures environ. 
Le Maire rappelle que les crédits inscrits aux articles 6413 et 645 du Budget Primitif 2013 permettent ces 
recrutements ; il propose donc au Conseil d’autoriser ces recrutements. 

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

 Autorise le recrutement saisonnier de 8 agents d’entretien contractuels (grade : adjoint technique de 
2e classe) et de 9 hôtesses d’accueil à temps non complet pour la période du 1er juin au 1er septembre 
2013, soit un total de 17 personnels non titulaires représentant ensemble sur cette période un 
équivalent travail temps de 1470 heures environ. 

 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 297. 

 
10. Avis du conseil municipal au sujet de l’enquête ICPE 

(« Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ») 
Maroquinerie de la Tardoire 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique qu’une enquête publique a eu lieu du lundi 15 avril 2013 au vendredi 17 mai 2013 
pour autoriser la Maroquinerie de la Tardoire à exploiter son futur atelier à Montbron.  



En application de l’article R 512 – 20 du code de l’environnement, il appartient à l’Assemblée délibérante de 
donner son avis sur cette demande. 
Aussi, Monsieur le Maire demande à son Conseil de se prononcer. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Donne un avis favorable à l’installation de la Maroquinerie de la Tardoire telle qu’elle est présentée 
dans le dossier d’enquête ICPE. 

 Demande à  ce que cet avis soit annexé au rapport de M. Jacques VINCELOT, commissaire 
enquêteur pour ladite enquête.  

 
11. Communauté de Communes Seuil-Charente Périgord 

Répartition des sièges 
 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que Madame la Préfète a proposé une nouvelle répartition des sièges de la 
Communauté de Communes en début d’année. Par délibération du 21 mars 2013, le Conseil municipal avait 
souhaité connaître la proposition de la Communauté de Communes avant de se prononcer définitivement. 
Monsieur le Maire rend donc compte de cette dernière et demande à l’Assemblée de se prononcer. 
 

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

 Approuve en partie le principe de la répartition automatique telle que proposée par Madame la Préfète 
pour la Communauté de communes Seuil-Charente Périgord, soit :  
- 2 sièges pour Ecuras, 
- 2 sièges pour Marthon, 
- 1 siège pour Saint-Germain de Montbron, 
- 1 siège pour Vouthon, 
- 1 siège pour Vilhonneur, 
- 1 siège pour Charras, 
- 1 siège pour Eymouthiers, 
- 1 siège pour Feuillade, 
- 1 siège pour Grassac, 
- 1 siège pour Rouzède, 
- 1 siège pour Orgedeuil, 
- 1 siège pour Souffrignac, 
- 1 siège pour Mainzac. 

 Souhaite a contrario que Saint-Sornin ne conserve que ses 2 sièges actuels. 
 Souhaite a contrario que Montbron n’ait qu’un siège supplémentaire, soit 6 sièges. 

 
12. Jardin à proximité du Vieux Château 

Exposé : 
Monsieur ARNAUDET expose le cas de deux parcelles communales, prenant la forme d’un talus et d’un jardin 
potager, situées à proximité du Vieux Château et qui ont longtemps été entretenues par un administré.  
Ces terrains sont cadastrés sous les numéros 130 et 131 de la section BA. Les parties « a » sont un terrain 
plat utilisé en jardin potager et les parties « b » sont un talus. 
L’administré, qui entretenait les terrains, a fait connaître son intention d’arrêter. Aussi, Monsieur ARNAUDET 
pose la question de l’avenir de ces terrains. Il explique que les parcelles disponibles aux jardins familiaux de la 
Grande Fontaine sont en nombre suffisant. 
Un autre administré, qui actuellement a repris l’exploitation du jardin potager, a exprimé le souhait d’acheter 
ces deux parcelles à la Commune. Il s’agit donc pour l’Assemblée de se prononcer suite à cette demande. 
 
 

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

 Ne s’oppose pas à la vente de ces parcelles à condition de vérifier leur inconstructibilité  dans le futur 
PLU et que le jardin soit inscrit en espace vert protégé, 

 Demande à Monsieur le Maire de saisir le service des Domaines pour connaître l’estimation de ces 
terrains. 

 Demande à se prononcer à nouveau après avoir été informé de l’estimation des Domaines. 



13. Requête devant le Tribunal Administratif 
Exposé :   
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une requête a été enregistrée par le Tribunal Administratif 
en date du 6 mai 2013 : elle a été présentée par Mme Irène TESSEYDOU contre la Trésorerie municipale de 
Montbron. La Commune de Montbron étant largement citée dans le texte de la requête, le Tribunal 
administratif demande à Monsieur le Maire d’apporter également des éléments de réponse. 
Ainsi, Monsieur le Maire précise que la Trésorerie municipale se défendra sur les points la concernant  et qu’il 
entend demander à Maître Thierry DUGAST de présenter un mémoire de réponse au nom de la Commune. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Autorise Monsieur le Maire à défendre les intérêts de la Commune devant le tribunal administratif pour 
cette requête de Mme Irène TEYSSEDOU, 

 Mandate Maître Thierry DUGAST afin de représenter la Commune devant cette instance, pour le cas 
précisé ci-dessus. 
 

14. Estivales 
Exposé :  
Mme Nathalie BUET détaille le programme des manifestations des « Estivales 2013» : exposition de peintures 
et de sculptures du 5 juillet au 1er septembre 2013 inclus au Vieux Château. Les artistes exposants sont 
DOROKHOV Mickaël, CONAN Romana, VISCHI Mary Noëlle, SPILLE Francesca, MOUSNIER Anne Paule, 
PONTE Seb, CARCANZON Pierre, CALLEBAUT Rein, POURRE Sabine, LEBREUVAUD Thomas, 
CAPPELINO Sylvie et MANA. 
Le coût de la prestation pour la Commune est le suivant :  
 - Artistes : comme cela a été fait en 2012, des droits de monstration seront alloués aux artistes 
justifiant d’une inscription à la maison des artistes, à raison de 50 € par artiste, 

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

Mme Nathalie BUET précise que la Commune prélèvera 15% sur les ventes des artistes exposés.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent puis délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Autorise l’organisation de la manifestation « Estivales 2013 », 
 Accepte le principe de payer des droits de monstration aux artistes exposant au Vieux Château pour 

les Estivales, à raison de 50 € par artiste, avec un plafond de 12 artistes tel que cela est présenté, soit 
un montant total de 600 €, 

 Confirme les engagements financiers de la Commune tels qu’exposés ci-dessus, 
 Valide les conventions proposées ainsi que toutes leurs dispositions et autorise Monsieur le Maire à 

les signer, 
 Autorise l’encaissement des droits et intéressements tels qu’ils sont décrits en exposé, 
 Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Général. 
 

QUESTIONS SANS DELIBERATION  

 
Maison médicale  

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le conseil communautaire a voté à l’unanimité le projet de création 
d’une deuxième maison médicale sur la commune de Montbron, dans l’aile encore vacante de l’ancienne 
maison de retraite.  
 

Exposition dans la Chapelle Sainte-Marthe 
Monsieur Hervé Barraud présente le projet d’exposition de tapisseries qui pourrait voir le jour cet été dans la 
Chapelle Sainte Marthe. Il précise que les murs et le plafond devront être repeints au préalable, ce qui pourra 
être fait avant l’été.  
 
 
 
 
 



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 
 

FRANÇOIS G.   BOUTANT M.   MOREL J.A.   ARNAUDET A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETIT P.    BARRAUD H.   BUET N.   MANDON C.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAUCOEUR M.   DURAND P.   MONDARY R.   BUISSON M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDON J.P.    DUSSAIGNE C.   NICOLAS J. LAPLACE E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WASYLEZUCK S.  MICHELY C.   TRUFFANDIER A. 

 


