
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 octobre 2010 
Mairie de Montbron 

 

 
L’an deux mil dix, le sept octobre 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 : 30/09/2010. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, M. Hervé BARRAUD, M. Michel BOUTANT, Mme Nathalie BUET, 
Mme Marcelle BUISSON, M. Philippe DURAND, Mme Christine DUSSAIGNE, Mme Evelyne LAPLACE, Mme Cécile 
MANDON, M. Michel MAUCOEUR, Mme Claudine MICHELY, Mme Régine MONDARY, M. Jacques-Albert MOREL,  M. 
Jérôme NICOLAS, M. Philippe PETIT, M. Jean-Pierre REDON, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Simone 
WASYLEZUCK.  
 
Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET 

 
 

Adoption du procès verbal de la séance du 17 Juin 2010 
Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a été destinataire du procès-verbal de la séance 
du 17 juin 2010 et 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 17 Juin 2010. 
 

1. 
 

M. HOHL fait passer un film sur le service civisme, l’EPIDE pour l’insertion des jeunes en difficulté. (possibilité 
pour les jeunes d’un contrat 2ème chance). 
M. HOHL fait ensuite le point sur le Plan Communal de Sauvegarde. Il s’agit d’un plan pour intervenir en cas 
de gros risques (risques naturels, canicule, tempête, grand froid, transport de matières dangereuses). 
Déclencher rapidement le plan, répartir les tâches. Un petit livret sera distribué dans chaque foyer, afin d’avoir 
les informations nécessaires pour réagir.  
 

2. Maîtrise d’œuvre du Minage 
 

Exposé :  

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une première délibération avait été prise en date du 17 
décembre 2009 concernant le choix du maître d’œuvre pour la « réhabilitation du Minage ». Toutefois, la 
consultation n’ayant pas fait l’objet d’une publicité, les services de la Préfecture nous ont demandé de lancer 
une nouvelle consultation. 
La Commune a donc fait une nouvelle consultation avec une ouverture des plis le 8 avril, par la CAO, 
sélectionnant 3 cabinets, puis entretien avec chacun de ces cabinets, le 30 avril 2010. 
A l’issue de cette procédure, après examen des dossiers le 7 mai 2010, la Commission d’Appel d’Offres a 
retenu le cabinet COHEN BEJEARD afin d’assurer la maîtrise d’œuvre pour la « réhabilitation du Minage ». 

 
 
Résolution : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

- approuve le choix de la Commission d’appel d’offres pour confier la mission de maîtrise d’œuvre au 
cabinet COHEN BEJEARD pour la réhabilitation du Minage.  

 - autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

 
 
 

3. Passerelle de Chabrot 
 

Exposé :  



 
Monsieur le Maire rappelle que ce projet a déjà été présenté lors de la réunion du 17 décembre 2009.  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il rencontre des difficultés avec les nouveaux propriétaires du Château de 
Chabrot qui n’entendent pas enlever la clôture qui a été installée sur le chemin rural dit de « Montbron à 
Ferrières », obstruant ainsi le passage permettant d’accéder à la rivière. 
 
Il vient d’adresser auprès de leur notaire, Maître LELIEVRE à MAISONS-LAFFITTE, un courrier lui demandant 
d’intervenir auprès de ses clients. 
Il espère que d’ici la prochaine réunion du conseil ce problème sera réglé. A défaut une sommation 
administrative sera mise en place. 
 
Il s’agit de la création d’une passerelle en prolongement du chemin rural de Montbron en passant par Maridou. 
Ce chemin est à l’intersection des domaines DE FERRIERES et de CHABROT.  
 
Cette passerelle sera réservée aux piétons, aux VTT et aux chevaux, mais sera interdite à tous véhicules à 
moteur. 
 
Monsieur le Maire indique que les sommes nécessaires ont été inscrites au budget primitif 2010 de la 
Commune. 
 
II demande au Conseil Municipal de lui donner toute latitude afin de faire installer la passerelle au mieux des 
intérêts de la commune, de manière qu’elle puisse être implantée dans la logique touristique. 
 
 
Résolution : 
 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents décide :  

 
 de prendre une délibération de principe concernant l’aménagement d’une passerelle sur la Tardoire, 
 de mandater Monsieur le Maire pour obtenir les différentes études et devis de travaux nécessaires à 

la mise en œuvre de ce projet. 
 de donner toute latitude afin de faire installer la passerelle au mieux des intérêts de la commune, de 

manière qu’elle puisse être implantée dans la logique touristique. 
 

 
4. Choix de l’entreprise pour les travaux de voirie « allée des droits de l’enfant » 

Exposé :  

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 4 Juin 2010 
pour procéder à l’ouverture des plis concernant le marché de travaux, réalisation d’une voie de circulation 
routière « Allée des Droits de l’Enfant ». 
Plusieurs offres ont été déposées. 
 
Après analyse de celles-ci, la Commission d’Appel d’Offres, en fonction des critères retenus, a décidé 
d’attribuer ce marché de travaux à l’entreprise SCREG, la moins-disante pour un montant de 117 500,00 € 
HT. 
Il convient donc de prendre acte du choix de la CAO. 

 
Résolution : 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- Approuve le choix de la Commission d’Appel d’Offres pour attribuer le marché de travaux à 
l’entreprise SCREG pour un montant de 117 500.00 € HT. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier 
Les crédits nécessaires ont été ouverts au budget 2010. 

 
5. Egis Aménagement : avenant 

Exposé : 
 



Le marché de maîtrise d’œuvre concernant les travaux  pour  l’aménagement des abords du Collège de 
MONTBRON a été confié au Cabinet Egis Aménagement en  date du 7 mai 2008. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, concernant le marché de maîtrise d’œuvre 
pour l’aménagement des abords du Collège de MONTBRON il s’avère nécessaire de prendre un avenant. 
 
Effectivement, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le cabinet a dû prendre en charge des travaux 
supplémentaires  qui à l’origine devaient être gérés par le SDEG et de plus, reprendre la problématique de 
l’effacement des réseaux France Télécom pour débloquer le chantier, ce qui a généré un supplément de 
travail 
  
Monsieur le Maire indique que le montant de cet avenant est estimé à 1 800.00 HT, soit 2 152.80 TTC par le 
Cabinet Egis Aménagement. 
  
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’approuver l’avenant n°1 au marché de 
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des abords du Collège de MONTBRON  
 
Résolution : 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
-  Approuve l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour  l’aménagement     
   des abords du  Collège de MONTBRON comme indiqué ci-dessus. 
 

-  Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
 

 

6. Cession à titre gratuit de terrains au toit charentais au lotissement du Frêne 
 

Exposé : 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la construction des 

pavillons location-accession en cours de réalisation au lieudit « les Terres de Chez Briquet » Résidence le 

Frêne, la commune doit céder à titre gratuit à la Société Le Toit Charentais 5 parcelles nouvellement cadastrées 

section BC n°176 (lot 1) pour 684 m², 177 (lot 2) pour 665 m², 178 (lot 3) pour 651 m², 179 (lot 4) pour 646 m² 

et  180 (lot 5)  pour 661 m² pour une superficie totale de 3 307 m² (plan joint). Les frais d’acte notariés seront à 

la charge de la Société Le Toit Charentais. 
 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil de se prononcer sur cette proposition. 
 

Résolution : 

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, procédé à un échange de vues puis délibéré, le Conseil Municipal à 

l’unanimité de ses membres présents : 
 

- Décide de céder à titre gratuit à la Société le Toit Charentais  les 5  parcelles cadastrées section BC n°176 (lot 

1) pour 684 m², 177 (lot 2) pour 665 m², 178 (lot 3) pour 651 m², 179 (lot 4) pour 646 m² et  180 (lot 5)  pour 

661 m² pour une superficie totale de 3 307 m². Il est précisé que ces terrains ont une valeur de 6 071.00 €. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte à établir par Maîtres DESSET-HAZA, notaires à Montbron 

ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de cette cession, les frais de cet acte étant à la charge de cette 

société. 
 

 
7. Convention ATESAT à signer 

E x p o s é  :   
 

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique 
et financier, 
 

Vu le décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l’assistance technique fournie par les services de 
l’Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l’application du III de l’article 1ER de la 
loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. 
 



Vu l’arrêté du 27 Décembre 2002 relatif à la rémunération de l’Assistance Technique fournie par l’Etat aux 
communes et à leurs groupements au titre de la Solidarité et d’Aménagement du Territoire. 
 

Vu l’arrêté du Préfet de la Charente en date du 24 Juin 2009 visant à arrêter la liste des collectivités de 
Charente éligibles à l’ATESAT. 
 

Monsieur le Maire indique : 
- Que la Commune de Montbron est éligible aux dispositifs de l’ATESAT, 
- Qu’il  convient de délibérer pour solliciter l’ATESAT, approuver le projet de convention à passer avec 

l’Etat et autoriser le Maire à signer ladite convention. 
 

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

 DECIDE de solliciter l’ATESAT auprès de services de l’Etat. 
 

 APPROUVE le projet de convention à passer avec l’Etat. 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente convention conclue avec l’Etat ainsi que toute autre 
pièce afférente à ce dossier. 

 
8. Vente d’un terrain communal à la SCI ROUX. 

 

Exposé :  

Monsieur le Maire fait part aux Membres du Conseil Municipal d’une demande d’achat d’un terrain communal 

bordant la route départementale N° 6 par la SCI ROUX, n° 209 section BK   pour une contenance totale de 

2 386 m2. 

 

Résolution : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide, 

 

 D’accepter la vente d’un terrain communal bordant la route départementale  N° 6 à la SCI ROUX, n° 

209 section BK pour une contenance totale de 2 386 m2, étant entendu pour un prix de vente à 5 € TTC 

le mètre carré soit 11 930 € TTC, en concédant une servitude de passage et de réseaux sur la parcelle 

208 section BK restant la propriété de la commune. 

 Les frais de bornage seront à la charge de la commune, les frais de notaire seront à la charge de 

l’acquéreur. 

  Charge Monsieur le Maire de prendre toutes dispositions utiles en vue d’accomplir les formalités 

administratives et financières. 

  Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

 
9. Vente à M. Michaud terrain communal (ancien propriétaire Dr Helmer 

 
Le Conseil Municipal donne toute latitude au Maire pour négocier avec le ou les privés. 

 
10. Taux de promotion d’avancement de grade 

Détermination de taux de promotion 
pour les avancements de grade 

 
 
Exposé : 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que certains agents de la Commune sont susceptibles de 
bénéficier d’un avancement de grade, lequel permet, sous réserve de remplir certaines conditions (conditions 
d’âge et d’ancienneté notamment), d’accéder au grade supérieur au sein d’un même cadre d’emploi. 
 
Il rappelle que jusqu’à la promulgation de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique 
Territoriale, les statuts particuliers fixaient des quotas pour la plupart des avancements de grade. 
 
Depuis la loi du 19 février 2007, le 2ème alinéa de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que : 
 



« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la 
présente loi pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est 
déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions 
pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du 
comité technique paritaire ». 
 
Le Maire précise que tous les grades de catégorie A, B et C accessibles par la voie de l’avancement de grade, 
sont concernés par cette nouvelle règle. 
 
En conséquence, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du comité 
technique paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions 
pour être nommés à un avancement de grade, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à 
ce grade. Ce taux, appelé ratio promus – promouvables, est exprimé en pourcentage et peut s’étendre de 0 
à 100. 
 
Monsieur le Maire soumet donc au Conseil Municipal les propositions de taux de promotion pour chaque 
grade d’avancement, étant précisé que ces propositions ont recueilli l’avis favorable du comité technique 
paritaire réuni en séance du 26/04/2010. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, procédé à un échange de vues sur le sujet puis 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 
 

 Approuve les taux d’avancement de grade qui figurent dans le tableau annexé à la présente 
délibération. 

 
 Précise que ces taux pourront, le cas échéant, être modifiés par délibération après avis du comité 

technique paritaire. 
 

11. Nouveau tableau du personnel 
 

CAT. CADRE D’EMPLOIS GRADE D’ORIGINE GRADE 
D’AVANCEMENT 

NOMBRE 
D’AGENTS 

PROMOUVABL
ES 

TAUX 
(%) 

C Adjoints territoriaux du 
patrimoine 

- Adjoint du patrimoine de 2
ème

 
classe 
- Adjoint du patrimoine de 1

ère
 

classe 
- Adjoint du patrimoine principal 
de 2

ème
 classe 

 

- Adjoint du patrimoine de 
1

ère
  classe 

- Adjoint du patrimoine 
principal de 2

ème
 classe 

- Adjoint du patrimoine 
principal de 1

ère
 classe 

 

1 
 
 

0 
 

0 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 

C Adjoints administratifs 
territoriaux 

- Adjoint administratif de 2
ème

 
classe 
- Adjoint administratif de 1

ère
 

classe 
- Adjoint administratif principal de 
2

ème
 classe 

- Adjoint administratif de 1
ère

 
classe 
- Adjoint administratif 
principal de 2

ème
 classe 

- Adjoint administratif 
principal de 1

ère
 classe 

3 
 

0 
 

3 

 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 

C Adjoints techniques 
territoriaux 

- Adjoint technique de 2
ème

 
classe 
- Adjoint technique de 1

ère
 classe 

- Adjoint technique principal de 
2

ème
 classe 

- Adjoint technique de 1
ère

 
classe 
- Adjoint technique principal 
de 2

ème
 classe 

- Adjoint technique principal 
de 1

ère
 classe 

12 
1 
 

1 

100 % 
100 % 

 
100 % 

C Agents de maîtrise 
territoriaux 

Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal 1 100 % 

B Rédacteurs territoriaux - Rédacteur 
- Rédacteur principal 

- Rédacteur principal 
- Rédacteur chef 

1 
0 

100 % 
100 % 

A Attachés territoriaux - Attaché 
- Attaché principal 

- Attaché principal 
- Directeur territorial 

1 
0 

100 % 
100 % 

 
 

E x p o s é  :   



Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal : 
 

- que M. ARNAUD Jean-François remplit les conditions requises pour accéder au grade d’agent de 
maîtrise principal, 
 

- que Mme GAUDIN Sabrina remplit les conditions requises pour accéder au grade d’adjoint technique 
territorial de 1ère classe, 
 

- que M. LASSOUTIERE Patrick remplit les conditions requises pour accéder au grade d’adjoint 
technique territorial de 1ère classe, 
 

- que Mme JOSLET Maryse remplit les conditions requises pour accéder au grade de rédacteur 
principal, 
 

- que M. TRIJEAUD François remplit les conditions requises pour accéder au grade d’adjoint technique 
territorial principal de 2ère classe. 

 
Il précise la situation administrative actuelle des agents : 
 

- M. ARNAUD Jean-François est au 10ème échelon du grade d’agent de maîtrise, à temps complet, 
- Mme GAUDIN Sabrina est au 4ème échelon du grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe, à 

temps complet 
- M. LASSOUTIERE Patrick est au 10ème échelon du grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe, 

à temps complet, 
- Mme JOSLET Maryse est au 11ème échelon du grade de rédacteur, à temps complet, 
- M. TRIJEAUD François est au 8ème échelon du grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe, à 

temps complet, 
 
La Commission Administrative Paritaire, réunie en séance du 01/04/2010, a émis un avis favorable à cet 
avancement. 

 
 

 
12. Subventions aux associations 2010 

 
 

 
Exposé :  
 
Monsieur le Premier Adjoint donne lecture au Conseil Municipal des demandes de subventions adressées par 
les associations (culturelles, sportives ou encore d’intérêt général), pour l’année 2010, qui ont été examinées 
lors d’une réunion de la Commission vie locale. 
 
 
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 2010, les subventions dont les montants détaillés figurent dans le tableau 
ci-après : 

 

 
 
 
 
 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES ANNÉE 
2010 



 
  

Subvention 
souhaitée 

Décision 
Commission Vie 

Locale 

Vote du 
Conseil 

Municipal 

 
A.C.P.G   150 € 150 € 

 
Amicale cycliste Horte et 
Tardoire 

200 € 200 € 200 € 

 

Amicale des Donneurs de 
Sang  

  400 € 400 € 

 
Amicale Haute-Tardoire 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

 

Amis de la Maison de 
Retraite  

  350 € 350 € 

 
Atelier Créatif 
Montbronnais 

500 € 300 € 300 € 

 
Canoë-Kayak 300 € 300 € 300 € 

 
Club des Aînés   150 € 150 € 

 
Club Nautique 
Montbronnais 

600 € 600 € 600 € 

 
Club pongiste 250 € 250 € 250 € 

 

Collège Montbron + 
Collège de La 
Rochefoucauld 

720 € 720 € 720 € 

 
Conjoints Survivants    150 € 150 € 

 
Equi Montbron 800 € 500 € 500 € 

 
Gaule Montbronnaise   600 € 600 € 

 
Gymnastique Volontaire 400 € 400 € 400 € 

 
Handball A.M.S.L.  2 500 € 1 000 € 1 000 € 

 
Judo Club   700 € 700 € 

 
Les Tours du Montbronnais 400 € 400 € 400 € 

 
Lyre Montbronnaise 3 225 € 3 225 € 3 225 € 

 
Pétanque Montbronnaise 320 € 320 € 320 € 

 
Pétanque Montbronnaise 
(Sub. except.) 

200 € 200 € 200 € 

 
Préhistoire en H. et T.                         1 000 € 1 000 € 

 
Racine (Sub. except.) 1 800 € 1 800 € 1 800 € 

 
Restaurant du Cœur   300 € 300 € 

 
Rugby RCM 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

 
Société de chasse   340 € 340 € 

 
Tennis Club    500 € 500 € 

 
UNSS   370 € 370 € 

 
USAM Football  3 000 € 3 000 € 3 000 € 

 
USEP Ecoles primaires   370 € 370 € 

 
A.D.M.R.   800 € 800 € 

 
Amitié Jeunesse Avenir   500 € 500 € 

 
Montbron Animation 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

 

Troupe de Théâtre : 
"TROUPINAMBOUR"  

400 € 300 € 300 € 

 TOTAL   24 195 € 24 195 € 

     

     
 
 



13. Recrutement de personnels saisonniers : été 2010 
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 de la surcharge du fait des arrosages notamment. 
 
Par ailleurs, l’animation « Estivales » qui se déroule au Vieux Château requiert la présence temporaire 
d’hôtesses d’accueil. 
 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de créer, du 02 juillet au 29 août 2010 inclus, plusieurs emplois 
contractuels saisonniers à temps non complet, représentant ensemble un équivalent travail temps de 1000 
heures environ. 
 
Le Maire rappelle que les crédits inscrits aux articles 6413 et 645 du Budget Primitif 2010 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 5 agents d’entretien contractuels (grade : adjoint technique de 
2e classe) et de 8 hôtesses d’accueil à temps non complet pour la période du 02 juillet au 29 août 
2010, soit un total de 13 personnels non titulaires représentant ensemble sur cette période un 
équivalent travail temps de 1000 heures environ. 

 Autorise Monsieur le Maire à procéder aux recrutements en cause par voie de contrat à durée 
déterminée, la rémunération de ces personnels saisonniers étant fixée par référence à l’indice brut 
281. 

 
 

Questions diverses 
 
 

14. Nomination d’un correspondant « Sécurité Routière » 
Exposé : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de M. le Préfet lui demandant de 
désigner un correspondant « Sécurité routière » afin d’aller plus loin dans la lutte contre l’insécurité routière. 
 
Résolution : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents désigne M. Jacques-Albert 
MOREL correspondant « Sécurité Routière ». 

 
15. Demande devis pour enrobé  

Exposé :  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le mauvais état de la chaussée : devant la Mairie jusqu’au 

rond-point d’Intermarché. Il serait donc nécessaire d’effectuer des travaux. (enrobé coulé à chaud E.C.C, vu la 

circulation de poids lourds et la giration qui s’impose à eux. L’E.C.C est recommandé par toutes les entreprises. 

Il a déjà demandé plusieurs devis mais il n’en a reçu qu’un pour le moment.  

Il demande au Conseil de bien vouloir se prononcer sur ces travaux. 

 
Résolution : 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

 

- donne son accord de principe pour effectuer ces travaux nécessaires face au mauvais état de la 

chaussée. 

- charge Monsieur le Maire de recueillir les différents devis, 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 



 

 
 

16. Finalisation de la plaquette « guide d’accueil » 
  

Cécile  MANDON informe le Conseil qu’un avant-projet a été réalisé. Elle montre deux plaquettes et demande 
l’avis du Conseil pour le choix de la couleur. Après consultation il est décidé de choisir la couleur bleue, le 
choix du titre sera « Ville de Montbron, Guide pratique ». 

    
   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45. 
 
 

FRANCOIS 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. 


