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Procès verbal du conseil municipal du 11 février 2022 

Procès-verbal du Conseil Municipal de la Commune de Montbron 
Département de la Charente 
 
Le 25 mars 2022 
 

 
L’an deux-mil-vingt-deux, vingt-cinq mars, 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. Jacques-Albert 
Morel, M. Bernard Azen, Mme Danièle Bernard, 
Mme Aurélie Truffandier, Mme Marcelle 
Buisson, Mme Marie Coiffard, M. Didier 

Génini, Mme Audrey Jossely, M. Didier Lavergne, Mme Claudine Michely, M. Nicolas Rassat, 
Mme Justine Terrade.  
 
Absents et excusés : Mme Lisbeth Combaud, Mme Marjorie Courtin, M. Frédéric Diaz, M. 
Anthony Guet, M. Eric Lamothe, M. Christian Tuyeras. 

Pouvoirs : M. Frédéric Diaz à M. Bernard Azen, M. Eric Lamothe à M. Gwenhaël François. 

Secrétaire de séance : Mme Justine Terrade. 

 
 

Adoption du procès-verbal de la séance n°1 du 11 février 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°1 du 11 février 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. 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 15 
voix pour :  

 Approuve le compte de gestion du trésorier pour l’exercice 2021 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 :      13 
Nombre de votants :      15 
Date de convocation :              16 mars 2022 
Date d’affichage :                     31 mars 2022 
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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 15 
voix pour :  
  

 Approuve le compte de gestion du trésorier pour l’exercice 2021 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 15 
voix pour : 
 

 Approuve le compte de gestion du trésorier pour l’exercice 2021 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 2021 du Compte Administratif de la 
Commune du budget principal. 
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BUDGET PRINCIPAL : COMMUNE DE MONTBRON  
 

 

Section 

 

Budgétisé 

  

Réalisé  

 

 

Restes à réaliser 

Investissement     

Dépenses 1 668 759.01 € 1 392 010.93 € 288 192.34 € 

Recettes 1 668 759.01 € 1 099 933.40 € 167 778.90 € 

Fonctionnement    

Dépenses 2 014 853.00 € 1 546 626.78 € -- 

Recettes 2 014 853.00 € 1 954 089.83 € -- 

Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil ; Monsieur Didier Génini, le doyen de l’Assemblée, 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 15 
voix pour : 
 
 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021,  

Approuve le compte administratif du budget communal pour l’année 2021.   
 

5. Vote du compte administratif budget assainissement 

Exposé :   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2021 du Compte Administratif de la 
Commune du service assainissement. 

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT : COMMUNE DE MONTBRON  

 

Section 

 

Budgétisé 

  

Réalisé  

 

 

Restes à réaliser 

Investissement     

Dépenses 199 165.00 €  30 013.33 € 157 440.00 € 

Recettes 199 165.00 € 111 187.14 € 30 000.00 € 

Exploitation    

Dépenses 275 313.97 € 148 247.11 € -- 

Recettes 275 313.97 € 156 413.05 € -- 

Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil ; Monsieur Didier Génini, le doyen de l’Assemblée, prend 
la présidence de la réunion et demande à l’Assemblée d’approuver ces comptes administratifs par un 
vote.   
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Résolution :    
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 15 
voix pour : 
 
 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021,  
 Approuve le compte administratif du budget communal pour le service assainissement pour 

l’année 2021.   

 
 

6.Vote du compte administratif budget lotissement 
 
Exposé :  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats 2021 du Compte Administratif de la 
Commune du service lotissement. 

BUDGET SERVICE LOTISSEMENT : COMMUNE DE MONTBRON  

 

Section 

 

Budgétisé 

  

Réalisé  

 

 

Restes à réaliser 

Investissement     

Dépenses 101 310.00 €  0 € 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 Didier Génini, le doyen de l’Assemblée, 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 15 
voix pour : 
 
 Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021,  
 Approuve le compte administratif du budget communal pour le service lotissement pour l’année 

2021.   

 

 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--- 
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9. Fermeture de la régie de recettes des droits des places 
 
 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que la trésorerie de Montbron a fermé. Il est par conséquent plus compliqué 
de déposer une régie. Il est plus judicieux de clôturer celle des droits de place et mettre en place un 
système de facturation envers les débiteurs concernés. Monsieur le Maire propose la clôture de la régie 
de recettes des droits des places.  

Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 15 
voix pour :  
  

 Approuve la fermeture de la régie de recettes des droits des places. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à la candidature de la commune. 

 
10. Don de Tardoire Allégro 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’association est dissoute. Il rappelle que 
l’association avait été créée par quelques passionnés, en 2010, dans but de participer au développement 
de la culture musicale en milieu rural.  

Leur souhait est de faire don de la somme restant sur les comptes à la commune, 26 151,26 € afin 
d’organiser des animations musicales. 

 

Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 15 
voix pour :  

 Approuve le don de Tardoire Allégro. 
 

11. Suppression d’un poste à temps complet pour la médiathèque 
 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique que suite au départ de l’adjoint principal 2e classe recruté le 1er mai 2021 à 
la médiathèque, il convient de procéder à la suppression d’un poste à temps complet pour la 
médiathèque.  

 
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 avril 2022. 
 mandate Monsieur le Maire à signer tout document utile. 

 
 
 
 
 

12. Débat obligatoire sur la protection sociale complémentaire dans les collectivités  
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Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 2020-1-17 en date du 31 janvier 2020, le Conseil 
Municipal a donné mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la CHARENTE 
pour le lancement d’une procédure de consultation en vue de la conclusion d’une convention de 
participation pour le risque PREVOYANCE. 
 
Il informe l’assemblée qu’au terme de cette mise en concurrence le Conseil d’Administration du Centre 
de Gestion, après avis du Comité Technique, a retenu pour ce risque, lors de sa séance du 25 mai 2021, 
TERRITORIA MUTUELLE. 
  
Une convention de participation sera mise en œuvre à compter du 01/01/2022 pour une durée de  
6 ans (avec une possibilité de prorogation d’une durée maximale d’un an pour des motifs d’intérêt 
général) à laquelle la mairie de Montbron a la possibilité d’adhérer par le biais d’une convention dont le 
modèle est joint à la présente délibération. L’article 3 de cette convention prévoit la facturation de frais 
annuels de gestion par le Centre en contrepartie de la mise en place et du pilotage du contrat. 
 
En cas d’adhésion, Monsieur le Maire expose qu’il convient : 
 

- d’une part, de fixer la participation financière à accorder aux fonctionnaires, agents de droit 
public et privé en activité adhérents au contrat et d’en définir les éventuelles modulations ; 

 
- d’autre part, de retenir, l’assiette de garanties pour l’ensemble des agents adhérents au contrat 

parmi les choix suivants : 
 

o Choix 1 : la collectivité choisit de ne pas assurer le régime indemnitaire, 
 

o Choix 2 : la collectivité choisit d’assurer le régime indemnitaire (45%) pendant les périodes 
de demi-traitement, 
 

o Choix 3 : la collectivité choisit d’assurer le régime indemnitaire pour l’ensemble de ses 
agents, pendant les périodes de demi-traitement, et pendant les périodes de plein-traitement 
pour les congés de CLM, CLD et CGM, à hauteur de 95%. 

 
Il ajoute que cette assiette s’appliquera à la garantie obligatoire de maintien de salaire mais également à 
deux garanties optionnelles que les agents pourront contracter en complément à savoir : 
 

- la garantie invalidité permanente pour compléter la pension par une rente permettant de 
conserver jusqu’à 95 % du traitement indiciaire net, 
 

- la garantie perte de retraite (pour les agents CNRACL uniquement) permettant le versement 
d’un capital. 
 

Cependant, ce choix n’impactera pas l’assiette de la garantie capital décès-PTIA, troisième option 
offerte aux agents, dont l’assiette de cotisations exclut la prise en compte du régime indemnitaire. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu la circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal, donnant mandat au Centre de Gestion pour qu’il organise la 
mise en concurrence des candidats, 

Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de Gestion de la Charente et 
TERRITORIA MUTUELLE, 
 
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 Monsieur le Maire de rétudier la question à un prochain conseil municipal. 

 
 
 

13. Participation communale pour les JEMA 
 (Journées Européennes des Métiers d’Art) 

 
 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique que Laure Simonnet, bijoutière, artisan d’art installée sur la commune, 
prépare les JEMA (Journées Européennes des Métiers d’Art). C’est le plus important en Charente qui 
sera organisé les 2 et 3 avril au Vieux-château. L’accès aux Journées Européennes des Métiers d'Art est 
gratuit. 

Monsieur le Maire demande au Conseil de voter pour la prise en charge des repas des artisans 
exposants lors de l’évènement.  
 

Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 15 
voix pour :  
  

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

14. Feu d’artifice du 13 juillet 2022 
 

Exposé : 
Madame Aurélie TRUFFANDIER rappelle au Conseil municipal que chaque année un feu d’artifice est 
tiré le 13 juillet au soir. Un devis a été demandé à l’entreprise Brezac, il s’élève à 4 000 € TTC. 
A ce tarif, s’ajoute les frais liés à la SACEM. 
 
Elle soumet au vote cette proposition. 
 
 
 
Résolution :  

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

 Valide le contrat proposé ainsi que toutes ces dispositions et autorise Monsieur le Maire à le 
signer,   

 Confirme l’engagement financier de la Commune tel qu’exposé ci-dessus.   
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15. Appui aux propriétaires qui demandent l’arrêt du projet d’implantations d’éoliennes 
 
 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle la délibération 2021-5-4, Projet d’implantation du parc éolien sur la 
commune de Montbron par la société RWE RENOUVELABLES France du 4 novembre 2021. 
Le conseil municipal s’était prononcé favorablement pour la poursuite des études sur le territoire de la 
commune par la société RWE RENOUVELABLES France pour poursuivre les démarches nécessaires 
à la réalisation du projet (observations de terrain, études de règles d’urbanisme, rédaction de l’étude 
d’impact, analyse des possibilités de raccordement…) en vue de l’élaboration du dossier de demande 
d’autorisation environnementale et de son dépôt. 
 
Il explique aux élus que les propriétaires des parcelles visées par le projet demandent un appui pour 
l’arrêt du projet.  
 

Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 15 
voix pour :  

  Soutient la demande des propriétaires pour l’arrêt du projet d’implantations d’éoliennes  
 
 

16. Aliénation d’un chemin rural 
 

Exposé : 
Monsieur le Maire expose la demande de Monsieur Ribbo. Ce dernier, actuellement en négociation pour 
l’acquisition de la parcelle BZ 62 souhaite acheter la portion de chemin rural bordant les parcelles BZ65, 64, 
61, 62, 71, 70, 75 et 176. 
 
Ce tronçon de chemin rural longe ses bâtiments agricoles. 
 
Monsieur le Maire demande donc que la commune cède la portion de chemin rural concernée à Monsieur 
Ribbo et ouvre pour cela une enquête publique.  
 
Résolution : 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres : 
 
 Autorise Monsieur le Maire à soumettre à enquête publique le déclassement de cette portion de 

chemin rural ainsi que son aliénation au profit de Monsieur Ribbo. 
 
 

17. Avis du conseil sur la vente possible du moulin de Menet par  
la Communauté de Communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que le Moulin de Menet appartient à la communauté de communes. Cette 
dernière souhaite le mettre en vente et demande l’avis du conseil municipal sur cette éventuelle future 
cession.  

Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 18 
voix pour :  
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 Accepte la possible vente du moulin de Menet par la communauté de communes La 
Rochefoucauld-Porte du Périgord. 

 
 

18. Retrait de la commune du Syndicat A.GE.D.I 
 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat A.GE.DI créé à l'initiative d'Elus de Communes rurales du 
Cantal, du Lot et de la Corrèze conçoit et développe des logiciels modernes et performants dédiés aux 
communes, intercommunalités et autres établissements publics. 
 
Par la délibération du 4 juin 2009, la collectivité a adhéré au syndicat mixte afin d’obtenir la fourniture 
d’un logiciel de lecture et d’exploitation du cadastre numérisé fourni par l’administration fiscale à 
l’occasion du remaniement cadastral. 
 
Également adhérente à l’Agence Technique Départementale de la Charente, la commune souhaite son 
retrait en tant que membre du Syndicat Mixte A.GE.D.I. Monsieur le Maire soumet cette proposition au 
vote.  
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 15 
voix pour :  
  

 Approuve le retrait de la collectivité en tant que membre du syndicat mixte A.GE.D.I., 
 Autorise Monsieur le Maire a signé tout document utile à cette fin. 

 
 

19. Bail pour le 4 Rue de Limoges 
 
 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que des artisans d’art seront prochainement installées au 4 rue de Limoges.  

Il s’agit de valider le projet de convention de bail précaire qui débutera le 1er mai 2022.  
 
Résolution : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de MONTBRON, à l’unanimité, avec 15 
voix pour :  
  

 Approuve le bail pour la location du 4 rue de Limoges à l’association le cercle Iso-S.E.L comme 
annexé à la présente délibération,  

 Autorise Monsieur le Maire à signer ce document.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 
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Gwenhaël FRANÇOIS  Jacques-Albert MOREL                  Danièle BERNARD                   
 
 
 
 
 
 
Bernard AZEN                                 Aurélie TRUFFANDIER         Justine TERRADE  
 
                 
 
 
 
 
 
Lisbeth COMBAUD                        Marcelle BUISSON                         Didier GENINI                                
 
 
 
 
 
 
 
Claudine MICHELY                        Marie COIFFARD                           Marjorie COURTIN 
 
 
 
 
 
 
 
Frédéric DIAZ                              Anthony GUET                       Audrey JOSSELY                 
 
 
 
 
 
 
 
Eric LAMOTHE                               Didier LAVERGNE                        Nicolas RASSAT                       
 
 
 
 
 
 
 
Christian TUYERAS      
 
 


