
Procès-verbal du Conseil Municipal de la Commune de Montbron 

Département de la Charente 

 

Le 12 mars 2020 

 

L’an deux mil vingt, le douze mars, à vingt heure trente, 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. Jacques-Albert Morel, M. 

André Arnaudet, Mme Aurélie Truffandier, M. 

Bernard Azen, Mme Marcelle Buisson, Mme Lisbeth 

Combaud, Mme Nicole Delage, M. Didier Génini, 

Mme Claudine Michely, Mme Régine Mondary, 

Mme Danièle Bernard, Mme Christine Dussaigne, M. Pascal Guimard, M. Guy Joyeux,  

 

Absents et excusés : Mme Justine Terrade, M. Sébastien Michaut, M. Laurent Château, Jérôme Nicolas. 

 

Pouvoirs : Mme Justine Terrade à M. Gwenhaël François, Sébastien Michaut à Mme Aurélie 

Truffandier. 

 

Secrétaire de séance : M. Bernard Azen. 

 

 

Adoption du procès-verbal de la séance n°1 du 31 janvier 2020 

 

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°1 du 31 janvier 2020. 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. Approbation du compte de gestion budget principal 

Exposé :  

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion est établi par le comptable public et retrace les 

écritures comptables de la collectivité. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’après vérification, le compte de gestion est conforme 

au compte administratif de la commune. 

Résolution : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 17 

voix pour :  

 Approuve le compte de gestion du trésorier pour l’exercice 2019 du budget principal, dont les 

écritures sont conformes au compte administratif de la commune pour le même exercice ;  

 Constate la conformité du compte de gestion pour le budget principal. 

 

 

 

Nombre de conseillers municipaux :    19 

Nombre de présents :      15 

Nombre de votants :      17 

Date de convocation:                 3 mars 2020 

Date d’affichage :                    19 mars 2020 

 



2.Approbation du compte de gestion service assainissement 

Exposé :  

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion est établi par le comptable public et retrace les 

écritures comptables de la collectivité. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’après vérification, le compte de gestion est conforme 

au compte administratif de la commune. 

Résolution : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 17 

voix pour :  

 Approuve le compte de gestion du trésorier pour l’exercice 2019 du service assainissement, dont 

les écritures sont conformes au compte administratif du service assainissement pour le même 

exercice ;  

 Constate la conformité du compte de gestion du service assainissement. 

 

3. Approbation du compte de gestion budget lotissement 

Exposé :  

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion est établi par le comptable public et retrace les 

écritures comptables de la collectivité. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’après vérification, le compte de gestion est conforme 

au compte administratif de la commune. 

Résolution : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 17 

voix pour : 

 Approuve le compte de gestion du trésorier pour l’exercice 2019 du budget lotissement, dont 

les écritures sont conformes au compte administratif du budget lotissement pour le même 

exercice ;  

 Constate la conformité du compte de gestion du budget lotissement. 

 

4. Vote du compte administratif du budget principal 

Exposé :   

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2019 du Compte Administratif de la 

Commune du budget principal. 

BUDGET PRINCIPAL : COMMUNE DE MONTBRON  

 

 

Section 

 

Budgétisé 

  

Réalisé  

 

 

Restes à réaliser 

Investissement     

Dépenses 2 664 793.50 € 1 529 780.07 € 655 828.71 € 

Recettes 2 528 568.30 € 1 768 989.89 € 435 445.56 € 

Fonctionnement    

Dépenses 2 132 095.00 € 1 856 658.08 € -- 



Recettes 1 878 195.88 € 2 017 058.40 € -- 

Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil ; Monsieur André ARNAUDET prend la présidence de la 

réunion et demande à l’Assemblée d’approuver ces comptes administratifs par un vote.   

Résolution :    

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 17 

voix pour : 

 

 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019,  

 Approuve le compte administratif du budget communal pour l’année 2019.   

5. Vote du compte administratif budget assainissement 

Exposé :   

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2019 du Compte Administratif de la 

Commune du service assainissement. 

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT : COMMUNE DE MONTBRON  

 

Section 

 

Budgétisé 

  

Réalisé  

 

 

Restes à réaliser 

Investissement     

Dépenses 376 107.97 €  342 623.98 € 5 000 

Recettes 87 219.00 € 87 220.30 €  

Exploitation    

Dépenses 267 236.00 € 131 119.75 € -- 

Recettes 146 963.52 € 163 556.45 € -- 

Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil ; Monsieur André ARNAUDET prend la présidence de la 

réunion et demande à l’Assemblée d’approuver ces comptes administratifs par un vote.   

Résolution :    

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 17 

voix pour : 

 

 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019,  

 Approuve le compte administratif du budget communal pour le service assainissement pour 

l’année 2019.   

 

6. Vote du budget primitif budget lotissement 

Exposé :   

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2019 du Compte Administratif du budget 

lotissement. 

 

 



BUDGET DU LOTISSEMENT : COMMUNE DE MONTBRON  

Section Budgétisé Réalisé  

 

Restes à réaliser 

Investissement     

Dépenses 101 310.00 € 0 €  

Recettes 101 310.00 € 0 €  

Fonctionnement    

Dépenses 101 310.00 € 0 €  

Recettes 101 310.00 € 0 €  

Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil ; Monsieur André ARNAUDET prend la présidence de la 

réunion et demande à l’Assemblée d’approuver ces comptes administratifs par un vote.   

Résolution :    

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 17 

voix pour : 

 

 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019,  

 Approuve le compte administratif du budget lotissement pour l’année 2019.   

7. Affectation du résultat de fonctionnement du budget principal 

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

8. Affectation du résultat de fonctionnement du budget assainissement 

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

 

9. Révision des loyers Ancienne Conciergerie 

 

Exposé :  

Monsieur le Maire explique que l’intégration de la révision de loyer a été omise lors de l’établissement 

du règlement de location du logement meublé dénommé « ancienne conciergerie ».  

Il convient de délibérer la révision de loyer au 1er janvier 2020, date d’anniversaire de la mise en place 

de la location.  

La formule de révision :  Loyer année N = Loyer précédent x 3ème trimestre N-1 = 250 x 129.99 = 253 

                                                3eme trimestre N-2                    128.45 

Pour l’année 2020, le montant des loyers par chambre est de 253 € à compter du 1er janvier 2020. 

Résolution : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de Montbron, à l’unanimité, avec 17 voix 

pour :   

 valide la révision des loyers de l’ancienne conciergerie ;  

 autorise Monsieur le maire à signer tous documents afférents. 

10. Journées Européennes des Métiers d'Art 

Exposé :  

Monsieur le Maire explique que pour la première fois les Journées Européennes des Métiers d'Art auront 

lieu à Montbron. Cet événement organisé par l’association « Le Collectif Signatures » prône une 



meilleure connaissance des métiers d’art mais il pourrait être annulé suivant les mesures relatives à la 

lutte contre la propagation du virus covid-19 prises par l’Etat.  

Tourneur sur bois, tailleur de pierre, céramiste, vitrailliste, brodeuse d’art, souffleur de verre, joaillier ; 

ce sont 22 créateurs qui seront présents au vieux château pour vous présenter leur travail. Un accueil des 

CM1, CM2, 4e et 3e  de Montbron est prévu le vendredi afin de leur faire découvrir les métiers d’art. 

 

L’accès aux Journées Européennes des Métiers d'Art est gratuit. Elles se dérouleront au Vieux Château 

du 3 au 5 avril 2020, de 14 heures à 18 heures le 3 avril et de 10 heures à 18 heures les 4 et 5 avril. 

Monsieur le Maire demande au Conseil de voter pour l’organisation des JEMA au vieux château ainsi 

que pour la participation au pot d’accueil.  

 

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 manifestation au Vieux Château ; 

 Confirme l’engagement financier de la Commune tel qu’exposé ci-dessus ; 

 

11. Entretien des espaces verts de la maison médicale en 2019 

 

Exposé :  

Monsieur le Maire explique que l’entretien des espaces verts de la maison médicale a été réalisé par 

les services techniques de la commune. De ce fait, une convention a été signée entre les deux 

collectivités : la commune de Montbron et la Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du 

Périgord. Sur la base d’un coût forfaitaire de 30 euros, il convient d’accepter le versement de 1290 

euros pour 43 heures de travail. 

 

Résolution : 

Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de 

ses membres présents :   

 Valide la convention définissant les modalités relatives à l’entretien des espaces verts à 

l’entretien des espaces verts de la maison de santé 

 Autorise la commune à encaisser le montant de 1290 euros pour l’entretien des espaces de la 

maison médicale effectué en 2019. 

 

12. Formation habilitation électrique 

 

Exposé :  

Monsieur le Maire explique que la Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord 

souhaite former certains de ses agents à l’habilitation électrique et a proposée à la mairie d’inscrire des 

agents des services techniques de la commune pour suivre cette formation. En effet, cette mutualisation 

permet de bénéficier d’un tarif groupe et aux collectivités de former ses agents à moindre coût.  

Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser à inscrire Raphaël Jean à la formation habilitation 

électrique.  

 

Résolution : 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de 

ses membres :  

 autorise Monsieur le Maire à inscrire Monsieur Raphaël Jean à la formation habilitation 

électrique. 

 mandate Monsieur le Maire à signer tout document utile. 

 

 

 

 

 



13. Approbation des nouveaux statuts d'Agedi 

 

Exposé :  

Pour rappel le syndicat mixte A.GE.D.I. a été constitué par arrêté préfectoral le 22 janvier 1998. Les 

statuts ont ensuite été modifiés par un arrêté du 16 juin 2011 qui a entériné la transformation du syndicat 

mixte en syndicat intercommunal ayant pour objet la mutualisation des services informatiques, 

télématiques et prestations de services portant sur la mise en œuvre des nouvelles technologie et 

d’accompagnement des collectivités membres dans le fonctionnement et le développement de leur 

système d’information (NTIC). 

Le syndicat a décidé, à la demande de l’administration, de revoir ses statuts. Il est envisagé d’adapter la 

forme juridique aux besoins en passant de syndicat informatique mixte fermé à Syndicat Informatique 

Mixte Ouvert et de modifier l’objet du syndicat (article 3). De cette transformation découleront des 

conséquences quant au mode de gestion et de gouvernance de la structure. 

Après approbation des statuts par le comité syndical lors de la séance du 4 décembre 2019, le Syndicat 

A.GE.D.I. a sollicité ses membres afin de délibérer sur le projet de modification statutaire.   

Résolution : 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 APPROUVE l’ensemble des modifications statutaires et les nouveaux statuts du Syndicat Mixte 

A.GE.D.I., joint en annexe,  

 APPROUVE le passage de syndicat mixte fermé en Syndicat Mixte Ouvert,  

 APPROUVE la modification de l’objet du syndicat,  

 AUTORISE Monsieur Maire à effectuer les démarches nécessaires pour valider les nouveaux 

statuts du Syndicat informatique A.GE.D.I. 

14. Ouverture d'un poste d'adjoint technique territorial principal 1ère classe 

Exposé :  

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la commune recrute un nouvel agent au service 

technique à partir du 1er avril 2020. Il convient de procéder à l’ouverture d’un poste d'adjoint 

technique territorial principal 1ère classe pour Monsieur Christophe Bonifacio. 

 

Résolution :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de 

ses membres :  

 approuve la proposition d’ouverture qui lui est présentée pour le poste d’adjoint technique 

territorial principal 1ère classe à compter du 1er avril 2020,  

 mandate Monsieur le Maire à signer tout document utile. 

 

15. Terrain de Monsieur Gatignol 

Exposé :  

Monsieur le Maire explique que la commune souhaite acquérir deux parcelles appartenant à Monsieur 

Gatignol pour l’euro symbolique. Les parcelles BA 187 et BA 189 seront à ajouter au réseau de la voirie 

communale. Les frais de l’acte notarié seront pris en charge Monsieur Gatignol  

Résolution : 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de 

ses membres :  

 autorise Monsieur le Maire acquérir les parcelles BA 187 et BA 189 à l’euro symbolique,  

 mandate Monsieur le Maire à signer tout document utile. 

 

 

 



16. Route de Piégut 

 

Exposé :  

Monsieur le Maire explique que la commune souhaite encourager la viabilisation de deux parcelles à 

l’arrière de constructions existantes. Monsieur le Maire demande au conseil municipal de lui donner 

pouvoir pour négocier l’accès à cette parcelle afin que la future voierie créée par la commune intègre la 

voierie communale. Sur ce tronçon la voierie et les réseaux seront donc à la charge de la commune ainsi 

que les frais d’acte notarié et les frais de géomètre.  

Résolution : 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de 

ses membres :  

 autorise Monsieur le Maire à demander à toutes les parties ainsi qu’au géomètre de faire le 

nécessaire pour délimiter la parcelle de la future voierie communale. 

 

17. Remboursement des panneaux volés par le comité des fêtes de Charras 

Exposé :  

Le conseil doit accepter un don de la commune de Charras qui avait emprunté des panneaux de 

signalisation, volés lors d’une manifestation.  

Résolution : 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de 

ses membres :  

 autorise la commune à encaisser le montant de 396€ . 

 

18. Choix des panneaux pour l’adressage 

Exposé :  

Monsieur Génini informe le conseil que suite aux nouvelles dénominations des voies publiques, il a reçu 

des devis pour les panneaux des rues et les numéros de maisons. Monsieur le Maire remercie tous ceux 

qui ont participé à cette importante opération.  

Résolution : 

Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de 

ses membres :  

 Décide de commander des panneaux en email. 

 

19. Ouverture d’un poste 

Exposé :  

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de procéder au remplacement d’un agent suite à sa 

mutation dans une autre collectivité. Il convient donc d’ouvrir un nouveau poste d’adjoint technique 

territorial au 1er mai 2020 à raison de 24h50 hebdomadaire. 

 

Résolution :    

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, de ses 

membres : 

 Approuve la proposition d’ouverture qui lui est présentée, 

 Décide procéder à l’ouverture d’un poste et cela à compter du 1er mai 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



Informations données lors du conseil municipal 

Monsieur Arnaudet indique qu’il y a un retard dans les travaux du co-working mais qu’avec le corona 

virus covid 19 le lieu n’aurait pas pu ouvrir. C’est un très bel espace et les demandes de réservation sont 

nombreuses. La date d’ouverture reste à définir.  

Monsieur le Maire remercie tous les conseillers et les adjoints pour leur investissement durant le mandat. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20. 

 

Gwenhaël FRANÇOIS      Danièle BERNARD           André ARNAUDET                Christine DUSSAIGNE  

  

 

 

 

 

 

 

Jérôme NICOLAS          Régine MONDARY            Jacques-Albert MOREL            Aurélie TRUFFANDIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard AZEN                         Claudine MICHELY             Sébastien MICHAUT               Marcelle BUISSON   

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent CHATEAU                    Lisbeth COMBAUD                 Didier GENINI                   Justine TERRADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal GUIMARD                          Guy JOYEUX                         Nicole DELAGE  

   

 

 


