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Procès-verbal du Conseil Municipal de la Commune de Montbron 
Département de la Charente 
 
Le 2 février 2023 
 
 

L’an deux-mil-vingt-trois, le deux février, 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, Mme Lisbeth Combaud, M. 
Frédéric Diaz, M. Didier Génini, M. Anthony Guet, 
Mme Audrey Jossely, M. Eric Lamothe, M. Didier 
Lavergne, Mme Claudine Michely, M. Nicolas 
Rassat. 
 

Absents et excusés : Mme Justine Terrade, Mme Marjorie Courtin, M. Christian Tuyeras. 
 
Pouvoirs : Mme Justine Terrade à M. Gwenhaël François. 
 
Secrétaire de séance : Mme Lisbeth Combaud. 
 
 

Adoption du procès-verbal de la séance n°6 du 8 décembre 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°6 du 8 décembre 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. Reversement d’une partie de la taxe aménagement au profit de l’intercommunalité 

 
Exposé : 
La taxe d’aménagement fixée par délibération du 22 septembre 2011 est de 1% sur l’ensemble du 
territoire communal. 
 
Depuis le 1er janvier 2022, les communes qui perçoivent la taxe d’aménagement ont l’obligation de 
prévoir les conditions de reversement de tout ou partie de cette taxe à leur intercommunalité (article 109 
de la loi de finances 2022).  
 
A titre transitoire, la date pour prendre la délibération est fixée au 1er octobre 2022 pour une entrée en 
vigueur au 1er janvier 2023. 
 
Pour mémoire, la taxe peut être prélevée sur toutes les opérations d’aménagement, de construction, de 
reconstruction et d’agrandissement perçue dans les zones d’activité économique, à l’intercommunalité. 
 
Résolution :  
Le conseil municipal, vu cet exposé et en avoir délibéré à l’unanimité : 

 Accepte de reverser l’intégralité de la Taxe d’Aménagement perçue sur la ZAE le Plantier et la 
ZAE Les Coutures à la Communauté de Communes « La Rochefoucauld – Porte du Périgord » 
à compter du 1er janvier 2023, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la Communauté de Communes, 

Nombre de conseillers municipaux :       19 
Nombre de présents :          16 
Nombre de votants :                      17 
Date de convocation :           23 janvier 2023 
Date d’affichage :                23 janvier 2023 
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 Charge Monsieur le Maire de notifier la présente décision au Président de l’intercommunalité 
et au trésorier de la Commune. 

 
2. Révision des tarifs de location de la salle des fêtes et du club des aînés 

Exposé : 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2121-29, 
Considérant que le conseil municipal est compétent pour fixer les tarifs des services publics locaux,  
 
Considérant qu'il est souhaitable d'établir des conditions tarifaires différenciées, afin de favoriser l'accès 
aux salles communales aux associations et aux habitants de la ville de Montbron, et d’adapter les coûts 
de location à l’inflation du coût des énergies, 
 
L’Exécutif a relevé que l'adaptation des tarifs de location de la salle des fêtes et de la salle des aînés était 
nécessaire ainsi que ceux concernant les bris et perte de la vaisselle. Une caution doit également être 
demandée afin de pallier aux frais engendrés au cas de manquement au ménage et en cas de détérioration 
des salles et équipements.  
 
Il est proposé au conseil municipal : 
D'adopter les nouveaux tarifs de la salle des fêtes et de la salle des aînés applicables à partir du 3 février 
2023, suivant le tableau communiqué aux membres du conseil municipal (ce tableau comporte la 
présentation détaillée des différents tarifs). Monsieur le Maire précise que la gratuité sera maintenue 
pour le Club du 3ème âge, les associations de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, Montbron Animation, les 
Anciens Combattants, le Don du Sang de Montbron, l’APEM, les écoles de Montbron, le Club d’échecs 
ainsi que les assemblées générales de toutes les associations Montbronnaises et certaines manifestations 
telles que le marché de nuit, le bric-à-brac et le marché de Noël. 
 
Résolution :  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité avec 17 voix pour : 

 D'adopter les nouveaux tarifs comme présentés en annexe pour la salle des fêtes et du Club des 
aînés, applicables à partir du 3 février 2023, 

 Valide les nouveaux tarifs de location de la salle des fêtes et du Club des ainés. 
 

Après avoir pris connaissance de la mise en place des cautions, le conseil municipal, avec 9 voix pour 
et 8 contre : 

 Décide que les cautions seront demandées aux associations Montbronnaises à compter du 1er 
janvier 2024, 

 Monsieur le maire et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution de la présente délibération. 

 
3. Révision des tarifs de location des équipements  

Exposé : 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2121-29, 
 
Considérant que le conseil municipal est compétent pour fixer les tarifs des services publics locaux,  
 
Considérant qu'il est souhaitable de réviser les conditions tarifaires pour les locations des équipements, 
 
Monsieur le Maire propose les montants suivants : 70 € pour une heure de location de la nacelle 
élévatrice, 500 € pour l’installation et le retrait des tivolis ainsi que de la scène amovible. 
 
Monsieur le Maire précise que la gratuité sera maintenue pour l’ensemble des associations 
Montbronnaises pour les évènements organisés sur la commune. 
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Résolution :  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité avec 17 voix pour : 

 Valide les nouveaux tarifs de location des équipements communaux. 
 D'adopter les tarifs énoncés ci-dessus pour la location des équipements communaux applicables 

à partir du 3 février 2023,  
 Monsieur le maire et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution de la présente délibération. 
 

4. Approbation d'une convention et des règlements de mise à disposition des salles communales 
et des équipements de la commune 

 
Exposé : 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L.2144-3,  
VU l'avis favorable de l’Exécutif réuni jeudi 26 janvier 2023, 
Il est proposé d'organiser, selon les modalités définies en annexe, les conditions d'utilisation des salles 
et équipements communaux, au bénéfice de l'utilisateur. 
Les modalités de cette utilisation ont fait l'objet d'un projet de convention préparé par les services 
municipaux et diffusé aux membres de l'assemblée municipale. 
La mise à disposition est réalisée à titre onéreux ou gracieux. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
D'approuver le principe de la mise à disposition des salles et des équipements communaux, 
D'autoriser M. le maire à signer ces documents. 
 
Résolution :  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide avec 17 voix pour : 
 D'approuver le principe de la mise à disposition des salles et des équipements de la commune, 
 D'adopter les projets de convention et de règlements permettant la mise à disposition en faveur des 

utilisateurs ayant signée la convention de mise à disposition, 
 D'autoriser M. le maire à signer ce document. 
 M. le maire et M. le Directeur Général des Services sont chargés de l'exécution de la présente 

délibération. 
 

5. Actualisation du tableau des effectifs 
 

Exposé :  
Dans un premier temps, Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date 
du 11 février 2022, il avait procédé à l’actualisation du tableau des effectifs du personnel communal. 

Il explique que ce tableau est à mettre à jour régulièrement du fait : 

 de promotions, soit au titre d’un avancement de grade, soit au titre de la promotion interne. A 
cet égard, il revient à l’Assemblée délibérante de créer ou non les emplois correspondants, 

 des mouvements de personnels (départs à la retraite, création de postes), 
 et des réformes statutaires. 
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Aussi, afin de prendre en compte ces évolutions, il convient de procéder à une actualisation du tableau 
des effectifs du personnel communal comme suit : 

 

GRADES EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2023 

Services administratifs 

Rédacteur principal de 2ème classe               B  

Rédacteur principal de 1ère classe                B                     

1 TC 

1 TC 

Adjoint administratif                                   C 

Adjoint administratif ppal de 1ère classe 

1 TC + 2 TNC 

2 TC 

Services culturel 

Adjoint du patrimoine ppal de 2ème classe   C 

Adjoint du patrimoine ppal de 1ère classe   

1 TNC 

1 TC 

Services techniques 

Agent de maîtrise                                        C 

Agent de maîtrise principal  

1 TC 

1 TC 

Adjoint technique                                        C 

Adjoint technique principal de 2e classe 

Adjoint technique principal de 1ère classe 

1 TC + 1 TNC 

1 TC  

6 TC 

EFFECTIF TOTAL 16 TC et 4 TNC 

 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité de ses membres présents, avec 17 voix pour : 

 Arrête, à compter du 1er mars 2023 le tableau des effectifs du personnel communal comme 
précédemment exposé dans le tableau. 
 
6. Actualisation du tableau des taux de promotion pour les avancements de grade  

 
Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle qu’un tableau fixant le taux de promotion pour les avancements de grade 
(obligatoire depuis la promulgation de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction 
Publique Territoriale) a été voté par une délibération du 17 juin 2010 après l’avis favorable du comité 
technique paritaire réuni en séance du 26 avril 2010.  

Il convient donc de mettre ce tableau à jour, en fonction de l’évolution des effectifs, comme indiqué 
dans le tableau annexé à la présente.  

Résolution : 
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres présents, avec 17 voix pour : 
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 Arrête comme suit en annexe, à compter du 1er mars 2022 le tableau des taux de promotion 
d’avancement de grade. 

 
7. Suppression du poste d’attaché territorial 

 
Exposé :  
Monsieur le Maire explique que suite au départ de l’attaché territorial remplacé par le poste de  rédacteur 
principal 2ème classe pour occuper les fonctions de Directeur Général des Services, il convient de 
procéder à la suppression de ce poste à temps complet pour la mairie.  

 
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 mars 2023. 
 mandate Monsieur le Maire à signer tout document utile. 

 
8. Nomination référent sécurité routière 

Exposé : 
Les services de la Préfecture soulignent l’importance de la prise en compte de la sécurité routière dans 
les différents champs de compétence de la commune et invitent le Conseil Municipal à désigner un élu 
référent en sécurité routière.  
 
L’élu référent en sécurité routière veillera à la prise en charge de la sécurité routière dans les différents 
champs de compétences de la commune (police de la circulation et signalisation, urbanisme, voirie et 
aménagement, prévention en milieu scolaire et auprès des jeunes, des associations et du personnel 
communal, information, …). Il proposera au Conseil Municipal des actions de prévention et de 
sensibilisation à l’attention de la population, en relation avec les diverses associations concernées. Il 
coordonnera et pilotera les actions mises en œuvre par les différents acteurs. Il participera aux réunions 
et aux actions de formation proposées par les services de l’Etat et, en particulier, de la Direction 
Départementale des Territoires. 
 
Il assurera une veille administrative et technique dans le domaine de la sécurité routière. A ce titre, il 
sera le correspondant privilégié des services de l’Etat et des autres acteurs locaux de sécurité routière. 
Chaque année, il présentera au Conseil Municipal un bilan des actions réalisées pour sensibiliser la 
population et pour améliorer la sécurité routière sur le territoire communal. 
 
Résolution :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 désigne Bernard Azen comme élu référent en matière de sécurité routière de la commune. 
 

9. Autorisation donnée au Maire pour ester en justice 
 
Exposé : 
Suite à l’assignation devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême, en date du 22 septembre 2022, par 
Monsieur Thomas Cambois, contre la commune de Montbron, il est nécessaire d’autoriser Monsieur le 
Maire à ester en justice pour la défense des intérêts de la commune. 
 
L'article L. 2122-22 (16°) du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, par 
délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'intenter, 
au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle.  
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Résolution :  
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, avec 17 voix pour : 

 Autorise le Maire à représenter la commune en défense dans cette instance devant le Tribunal 
Judiciaire d’Angoulême. 

 Autorise et désigne Maître Jean-Paul Polleux, Avocat du Cabinet Valois dont le siège social est 
sis 5 boulevard Berthelot à 16 000 Angoulême,   

 Autorise le Maire à signer la convention d’honoraires avec l’avocat, dès lors que la commune 
est garantie par une assurance de protection juridique, auprès de la Mutuelle de Poitiers. 
 

10. Adoption du rapport annuel 2021 sur le prix et à la qualité du service d’eau potable du 
SIAEP KARST DE LA CHARENTE 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article 
L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
avec 17 voix pour :   
 

 adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable du SIAEP du Karst de 
la Charente pour l’année 2021. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même 
temps que la présente délibération. 
 

11. Révision de l’éclairage public communal 
Exposé : 
Vu la délibération en date du 6 octobre 2022, Diminution de l’amplitude horaire de l’éclairage public,  
 
Vu l’alerte donnée par le Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz de la Charente, précisant que 
les factures seraient multipliées par 10, 
 
Monsieur le Maire évoque la nécessité de coupure et de révision des amplitudes horaires de l’éclairage 
public décidées en octobre dernier. Il propose la suppression l’éclairage dans les hameaux de la 
commune et une extinction à compter de 20 heures en lieu et place de 22 heures 30 dans le bourg. 
 
Résolution :  
Après avoir pris connaissance des informations qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, avec 17 voix pour : 

 autorise Monsieur le Maire à réviser la durée de l’éclairage public telle que détaillée ci-dessus, 
 demande de quantifier l’économie engendrée par la mise en place de cette décision.   

 
12. Adhésion à Réso Cuir 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère tous les ans à cette association permettant le 
dynamisme de la filière cuir sur notre territoire. La cotisation pour l’année 2023 est de 1 100 euros.  
 
Monsieur le Maire demande donc un vote pour cette adhésion. 
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Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
avec 17 voix pour : 
 

 Valide l’adhésion à RESO’CUIR pour un montant de 1 100 euros, 
 Mandate Monsieur le Maire pour signer tout document utile. 

 
13. Spectacle de la Compagnie LUNE d’ailes 

Exposé : 
Madame Aurélie Truffandier explique que dans le cadre des JEMA, une nouvelle animation est 
proposée. La compagnie de théâtre « LUNE d’ailes » présentera son show spécial « Visite surprise de 
Montbron » le samedi 1er avril.  

L’entrée sera gratuite pour tous. Le coût de cette opération sera de 2 000.00 €. 

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 ; 
 Confirme les engagements financiers de la Commune tels qu’exposés ci-dessus ; 
 Autorise Monsieur le Maire à demander la subvention au Département. 

 
 

Informations diverses 
 
Monsieur Stéphane Sansarlat, directeur de l’école d’Hermès, présente les chiffres que représente la 
filière cuir en terme d’emploi sur le territoire et détaille aux élus tous les changements à venir suite au 
départ du centre de formation de Montbron à Marthon.  
 
Monsieur Frédéric Diaz propose une réunion pour évaluer les actions et objectifs à retenir pour la 
commune de Montbron dans le cadre de la revitalisation par le label des Petites Villes de Demain. Il 
précise qu’après un diagnostic global partagé par les acteurs locaux et la population, un plan d’action 
composé de 6 axes stratégiques, a été défini sur un périmètre bien déterminé. Le Plan de Revitalisation 
dont les objectifs et actions peuvent évoluer, est prévu sur 5 ans.  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une savonnière souhaite s’installer sur la commune. 
Il propose le local situé au 6 rue de Limoges après travaux. Les élus votent à l’unanimité cette 
proposition.  
 
Le Maire, explique que Madame la Préfète doit intervenir le 8 ou le 9 février à Montbron dans le 
cadre des contraintes liées à la station de Fontgrive et du PLUi. 
 
Une participation volontaire des élus pour mener à bien diverses actions est proposée: 
distribution du Montbron infos, procéder à l’état des lieux de la salle des fêtes, etc… 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20 
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