
Procès-verbal du Conseil Municipal de la Commune de Montbron 
Département de la Charente 
 

Le 9 avril 2021 
 

L’an deux-mil-vingt-et-un, le neuf avril, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de 
MONTBRON, dûment convoqué, s’est réuni salle de réunion, rue des vieilles écoles, sous la présidence 
de Monsieur Gwenhaël FRANÇOIS, Maire. 

Etaient présents Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux :  

M. Gwenhaël François, M. Jacques-Albert Morel, 
Mme Danièle Bernard, M. Bernard Azen, 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, Mme Justine Terrade, M. Christian Tuyeras. 

Absents et excusés : Mme Marjorie Courtin. 

Pouvoirs : aucun. 

Secrétaire de séance : Mme Justine Terrade. 

 
Adoption du procès-verbal de la séance n°1 du 12 mars 2021 

 
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 12 mars 2021. 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. Impôts locaux : Vote des taux 

Exposé :  
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29 ;  

- Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et 
notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, 

- Vu l'article 16 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 lequel prévoit la suppression progressive 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales et un nouveau schéma de financement des 
collectivités territoriales 

-  Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts. 

Le nouveau financement issu de la refonte de la fiscalité locale est entré progressivement en vigueur 
depuis 2020. En effet l’article 16 de la loi n°2019- 1479 de finances pour 2020 prévoyait la suppression 
progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et un nouveau schéma de financement 
des collectivités territoriales et de leurs groupements.  

Nombre de conseillers municipaux :    19 
Nombre de présents :        18 
Nombre de votants :                             18 
Date de convocation :               2 avril 2021 
Date d’affichage :                     16 avril 2021 



La suppression de la taxe d’habitation est compensée par le transfert de la part départementale de la 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) aux communes. Les communes doivent donc délibérer 
sur la base d’un taux de référence égal à la somme du taux communal fixé par l’assemblée délibérante 
et du taux départemental de TFPB 2020 dans le respect des règles de plafonnement.  

Le taux départemental s’élevant à 22.89 % et le taux communal à 13.93 %, le nouveau taux communal 
de TFPB s’élèvera à 36.82 %. Ce mécanisme de compensation sera neutre pour le contribuable et 
génèrera les mêmes recettes pour la commune. Un coefficient correcteur vient corriger un éventuel 
déséquilibre entre le produit de TH « perdu » et le produit de TFPB départementale «attribué». Les 
recettes restent les mêmes que si la commune avait continué à percevoir le taxe d’habitation. 

Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
de ses membres présents, avec 17 voix pour : 

 Décide de reconduire, pour l’exercice 2021, la politique de non augmentation des taux des taxes 
directes locales et fixe en conséquence les taux d’imposition pour l’année 2021 comme suit : 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 36.82 % (soit 13.93 % pour l’ancienne part communale 
qui reste inchangée et 22.89 % pour le taux départemental qui s’additionne) 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 35.00 %. 

 
 

2. Vote du budget primitif budget communal 

Exposé :  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif de la Commune. 

Section Budgétisé 

Investissement   

Dépenses 1 709 812.01 € 

Recettes 1 709 812.01 € 

Fonctionnement  

Dépenses 2 042 706.00 € 

Recettes 2 042 706.00 € 

 

Résolution :    
Après avoir pris connaissance du budget pour l’année 2021, le Conseil, à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Approuve le budget primitif de la commune pour l’année 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Vote du budget primitif service assainissement 

Exposé :  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif du service assainissement. 
 

Section Budgétisé 

Investissement   

Dépenses 199 165.00 € 

Recettes 199 165.00 € 

Exploitation  

Dépenses 271 356.00 € 

Recettes 271 356.00 € 

 

Résolution :    
Après avoir pris connaissance du budget pour l’année 2021, le Conseil, à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Approuve le budget primitif du service assainissement pour l’année 2021. 
 

4. Vote du budget primitif budget lotissement 

Exposé :  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif du budget lotissement. 

Section Budgétisé 

Investissement   

Dépenses 101 310.00 € 

Recettes 101 310.00 € 

Fonctionnement  

Dépenses 101 310.00 € 

Recettes 101 310.00 € 

 

Résolution :    
Après avoir pris connaissance du budget pour l’année 2021, le Conseil, à l’unanimité de ses membres 
présents : 

 Approuve le budget primitif du budget lotissement pour l’année 2021. 
 
 

5. Augmentation des tarifs de l’assainissement 

Exposé :  
Monsieur le Maire explique que la commune va lancer un diagnostic sur l’intégralité du réseau 
d’assainissement pour connaitre son état exact et programmer les travaux nécessaires sur plusieurs 
années. Cette feuille de route une fois établie permettra de fixer les tarifs en fonction des besoins 
financiers du service.  



En attendant cet état des lieux, Monsieur le Maire propose une augmentation des tarifs dès cette année, 
la dernière revalorisation datant du 1er janvier 2012 et l’équilibre du budget étant précaire.  

Monsieur Bernard Azen demande de ne pas augmenter l’abonnement mais le m3 afin que cette 
augmentation soit fonction de la consommation. Augmenter l’abonnement de 5€ pénaliserait les foyers 
à revenus modestes. 

Monsieur Jacques Albert Morel demande une augmentation identique des deux, soit 12,5% pour 
l’abonnement et le m3. L’abonnement passerait à 40 € au lieu de 35 € et le m3 de 1,48 € au lieu de 1,32 
€.  

Monsieur Bernard Azen demande que tous les enjeux autour de l’eau et de l’assainissement soient 
expliqués à la population.    

Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents, avec 17 voix pour et une abstention : 
 

 Approuve l’augmentation des tarifs de l’abonnement et du mètre cube de l’assainissement 
comme suit : 40 € pour l’abonnement annuel et 1.48 € pour le prix du mètre cube. Et ce à 
compter du 1er janvier 2021, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette évolution des prix.  

 

 
6. Spectacle du 13 juillet 

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 3 300 € 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.   
 

7. Adhésion de la commune de de Chasseneuil-sur-Bonnieure au SIAEP du Karst de la Charente 

Exposé :  
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que le Comité Syndical du Syndicat du Karst de la 
Charente s’est prononcé favorablement, par délibération du 24 mars 2021 sur la demande d’adhésion 
formulée par la commune de Chasseneuil sur Bonnieure, à compter du 1er janvier 2022. 
Il rappelle que conformément au code général des collectivités territoriales, les demandes d’adhésion 
doivent également être approuvées par délibération des communes membres du syndicat, à la majorité 
qualifiée.  
L’adhésion de cette commune est soumise à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux 
des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au 
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, y compris 
les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population 
concernée.  
L’adhésion de ces communes devra ensuite être prononcée par arrêté du préfet. 



Monsieur le Maire propose de délibérer favorablement à la demande d’adhésion formulée par la 
commune de Chasseneuil sur Bonnieure. 

Résolution : 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 Approuve l’adhésion de la commune de Chasseneuil sur Bonnieure à compter du 1er janvier 
2022. 

 
8. Création d’un emploi aidé 

Exposé : 
Monsieur le Maire explique que la nouvelle médiathèque doit ouvrir ses portes au public dans l’été au 
plus tôt ou au 1er septembre au plus tard. Il rappelle qu’un adjoint du patrimoine est recruté à compter 
du 1er mai 2021.  
 
Il explique qu’une troisième personne sera présente en renfort, les six premiers mois d’ouverture à raison 
de 20h par semaine, le temps de se rendre compte du fonctionnement du nouvel équipement. Elle sera 
en charge de la réception, la côte et la couverture des 3 500 premiers ouvrages. Elle aidera au 
déménagement, puis, à l’ouverture de l’équipement, elle accueillera le public car régulièrement, le 
nombre de lecteurs double lors de l’ouverture d’une nouvelle structure.    
 
Ce contrat ouvre droit à des formations pour la personne recrutée. Il est financé à 20% par la mairie et 
80% par l’Etat. 
 
Suite à ces explications, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’approuver la mise en place de ce 
contrat.   
 
Résolution :  
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Valide ce recrutement au titre de ce contrat Parcours Emploi Compétences, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents. 

 
9. Achat de l’immeuble 4 rue de Limoges et montant des travaux 

Exposé : 
Monsieur le Maire présente le projet d’acquisition d’un immeuble rue de Limoges. Cet immeuble 
permettra la création d’un nouveau local commercial et d’un logement dans le bourg. Le montant 
prévisionnel global est estimé à 94 895.19 € HT. 
 
Il explique qu’il désire continuer son action de revitalisation du centre-bourg afin d’installer de 
nouveaux artisans, nouvelle action favorisant l’obtention du label Ville et Métiers d’Art. Ce projet est 
similaire à ceux précédemment réalisés pour la créatrice de bijoux et au 9 route de Limoges. Après 
travaux, il serait possible de rendre indépendant l’appartement et le local commercial.  

Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de l’autoriser à acheter l’immeuble cadastré BE 242, sis 
4 rue de Limoges. 

Résolution :  
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal à 18 voix pour :  

 Autorise Monsieur le Maire à acheter le bien cadastré BE 242, sis 4 rue de Limoges au prix de 
20 000 € (vingt mille euros),  

 Entend que la commune prendra à charge les frais d’actes notariés, 
 Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes et à signer les actes 

authentiques.  
 
 



Questions diverses 
 
Madame Danièle Bernard fait un point sur l’avancement des travaux de la médiathèque. Elle s’explique 
que le chantier a pris du retard mais que le planning devrait suivre puisqu’actuellement tout se passe 
pour le mieux. L’ouverture est prévue pour la rentrée 2021. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’agence de la Mutuelle de Poitiers va déménager. 
Elle se trouvera à la place de Coop, fermée depuis de nombreuses années. 
 
Une conseillère municipale évoque le manque de fréquence du ramassage des déchets. Monsieur le 
Maire propose de faire remonter cette demande à Calitom. 
    
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h38. 
 

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      


