
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2015 

Mairie de Montbron  

 
 
L’an deux mil quinze, le quinze avril, 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. 
- Nombre de conseillers municipaux : 19. 
- Date de convocation du Conseil Municipal : jeudi 8 avril 2015. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Danièle BERNARD, Mme Marcelle 
BUISSON, Mme Régine MONDARY, Mme Justine TERRADE, M. Bernard AZEN, M. Jérôme NICOLAS, Mme Claudine 
MICHELY, M. Laurent CHATEAU, Mme Lisbeth COMBAUD, M. Pascal GUIMARD, M. Guy JOYEUX, Mme Nicole 
DELAGE.  

Absents et excusés : Mme Christine DUSSAIGNE, M. Jacques Albert MOREL, M. Didier GENINI, M. Sébastien 
MICHAUT. 

Pouvoirs : Mme Christine DUSSAIGNE à M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. Jacques Albert MOREL à Mme Lisbeth 
COMBAUD. 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 
 

Adoption du procès-verbal de la séance n°2 du 26 mars 2015 
 

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°2 du 26 mars 2015. Il 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 26 mars 2015. 
 

 
1. Impôts locaux : Vote des taux 

 
Exposé :  
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-29, L. 2311-1 et suivants,     
L. 2312-1 et suivants, L. 2331-3, 
Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
Vu les lois de finances annuelles, 
Vu l’état n° 1259 COM portant notification des bases nettes d’imposition des taxes directes locales et des 
allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2015, 
Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des principaux impôts 
locaux, notamment les limites de chacun aux termes de la loi du 10 janvier 1980 susvisée, les taux de l’année 
dernière et le produit attendu cette année à taux constant. 
En outre, il rappelle, d’une part,  que la Commune s’est engagée, depuis 1995, dans une politique volontariste 
de non augmentation de ses taux ; Il est donc proposé au Conseil de reconduire cette politique pour la 21ème 
année consécutive. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 
 

 Décide de reconduire, pour l’exercice 2015, la politique de non augmentation des taux des quatre 
taxes directes locales et fixe en conséquence les taux d’imposition pour l’année 2015 comme suit : 
10.33 pour taxe d’habitation, 13.93 pour la taxe foncière bâtie, 35.00 pour la taxe foncière non bâtie et 
13.19 pour la cotisation foncière des entreprises. 
 
 

2. Vote du budget primitif : budget communal 
Exposé :   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif de la Commune. 
 
 
 



BUDGET PRIMITIF : COMMUNE DE MONTBRON  
 

 
Section 

 
Budgétisé 

Investissement   

Dépenses 1 717 308.98 € 
Recettes 1 717 308.98 € 

Fonctionnement  

Dépenses 1 975 212.86 € 
Recettes 1 975 212.86 € 

 
Résolution :    
Après avoir pris connaissance du budget pour l’année 2015, le Conseil Municipal à l’unanimité, avec 14 voix 
pour, et 3 abstentions :  
 

 Approuve le budget primitif de la commune pour l’année 2015. 
 

3. Vote du budget primitif : service assainissement  
Exposé :   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif du service assainissement de la commune. 
 

BUDGET PRIMITIF : COMMUNE DE MONTBRON  
 

 
Section 

 
Budgétisé 

Investissement   

Dépenses 433 654.76 € 

Recettes 433 654.76 € 

Fonctionnement  

Dépenses 225 566.00 € 

Recettes 225 566.00 € 
 
Résolution :    
Après avoir pris connaissance du budget pour l’année 2015, le Conseil Municipal à l’unanimité, avec 14 voix 
pour, et 3 abstentions :  
 

 Approuve le budget primitif de la commune pour l’année 2015. 
 

4. Vote du budget primitif : lotissement communal  
Exposé :   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif du lotissement de la commune. 
 

BUDGET PRIMITIF : LOTISSEMENT  
 

 
Section 

 
Budgétisé 

Investissement   

Dépenses 160 000.00 € 
Recettes 160 000.00 € 

Fonctionnement  

Dépenses 157 512.67 € 
Recettes 157 512.67 € 

 
Résolution :    
Après avoir pris connaissance du budget pour l’année 2015, le Conseil Municipal à l’unanimité, avec 14 voix 
pour, et 3 abstentions :  
 

 Approuve le budget primitif du budget lotissment pour l’année 2015. 
 



5. Gratification obligatoire pour un stagiaire 
Exposé :  
 
Monsieur le Maire rappelle que la délibération du douze février 2015, délivrait à Morgan DENEUVY, stagiaire 
aux espaces verts, une gratification obligatoire pour les stagiaires dont la durée est égale ou supérieure à 2 
mois.  
Cette gratification sera exonérée de cotisations sociales, il ne s’agit pas d’un salaire. Elle est due dès le 
premier jour de stage. 
 
Depuis le 1er avril 2015, la commune accueille Marine BOUSSETON, au service administratif, pour une durée 
de 9 semaines. Monsieur le Maire demande donc au conseil  de valider une gratification pour cette nouvelle 
stagiaire.   
 
Résolution : 
 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 
 

 Accepte la gratification présentée pour la stagiaire Marine BOUSSETON pour une durée de 9 
semaines. 

 
6. Opération « lire en ville » 

Exposé : 
Madame Aurélie TRUFFANDIER, adjointe à la culture, présente au Conseil municipal l’opération « lecture en 
ville » qui sera accueillie à Montbron du 1er au 5 juin 2015 pour sa troisième édition.  
 
La compagnie « Lune d’ailes » présentera son spectacle « Gibier de Potence » qui aura lieu au Vieux château 
dont l’entrée sera de 2 € pour les adultes.  
 
Le coût de cette opération sera au maximum de 3200 €. Une subvention est accordée par le Département, 
s’élevant à 500 €. 
 
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. 

 
 

Questions diverses 
 

7. Un nom pour le stade municipal 
Exposé :  
Monsieur le Maire expose le contenu de la lettre de l’Union Sportive et Amicale Montbronnaise (USAM) à 
l’assemblée.  
 
Le club souhaite donner un nom au stade municipal : « le stade des 2 M » afin d’honorer les fonctions 
occupées au sein du club de football par Monsieur Serge MORIN et Monsieur Jacques MOREL. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur cette proposition.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 
 

 Rejette la proposition de l’USAM ; 
 Demande une nouvelle proposition à l’USAM.  

 
 
 



 
8. Opération « Suspense à la bibliothèque » 

Exposé : 
Madame Aurélie TRUFFANDIER, adjointe à la culture, présente au Conseil municipal l’opération « Suspense 
à la bibliothèque » qui sera accueillie à Montbron du 22 au 30 avril 2015. 
 
Des lectures nocturnes auront lieu à la bibliothèque le mercredi 22 avril, animées par Madame GOFFART 
Isabelle, comédienne professionnelle au sein de l’association « Ludamuse ». 
Une lecture d’albums avec Cabrioles et une randonnée se dérouleront respectivement le jeudi 23 avril et le 
lundi 27 avril. 
Une soirée jeux de société et un atelier créatif se dérouleront respectivement le mercredi 29 avril et le jeudi 30 
avril à la bibliothèque. 
 
Le coût de cette opération sera de 300 € pour la rémunération de Madame GOFFART Isabelle. 
 
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 l’engagement financier de la Commune tel qu’exposé ci-dessus. 

 
 

Questions sans délibération 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de son souhait de donner un nom aux deux maisons médicales de la 
commune : l’une porterait le nom du Docteur Vasseur et l’autre du docteur Andrieux.  
Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion se tiendra lundi 20 avril en présence de Monsieur le Sous-Préfet 
concernant l’aménagement du seuil de Lavaud.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25. 
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