
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 
Mairie de Montbron – Année 2009 

 

 

L’an deux mil neuf, le dix neuf mars à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de 
MONTBRON, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur FRANÇOIS 
Gwenhaël, Maire. 
- Nombre de conseillers municipaux : 19. 
- Date de convocation du Conseil Municipal : 11/03/2009. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. FRANÇOIS Gwenhaël, M. ARNAUDET André, M. BARRAUD Hervé, Mme BUET Nathalie, Mme 
BUISSON Marcelle, M. DURAND Philippe, Mme DUSSAIGNE Christine, Mme LAPLACE Evelyne, Mme 
MANDON Cécile, M. MAUCOEUR Michel, Mme MICHELY Claudine, Mme MONDARY Régine, M. 
MOREL Jacques-Albert, M. NICOLAS Jérôme, M. PETIT Philippe, M. REDON Jean-Pierre, Mme 
TRUFFANDIER Aurélie, Mme WASYLEZUCK Simone. 
 
Absent et excusé : M. BOUTANT Michel 
Pouvoirs : M. BOUTANT Michel à M. MOREL Jacques-Albert.  
 
Secrétaire de séance : M. ARNAUDET André. 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 6 NOVEMBRE 
Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a été destinataire du procès-verbal de la 
séance du 6 novembre 2008, lors de la réunion du 12 février 2009, et 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 6 novembre 2008, dont chacun des conseillers a pu prendre connaissance. 
Le procès verbal de la réunion du 12 février 2009 est ensuite distribué et sera adopté lors de la 
prochaine réunion du Conseil Municipal.  

 

1. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION 2008 
--Le document budgétaire a été signé à part par tous les conseillers le soir même de la séance-- 
 

2. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2008 
--Voir en annexe 1 du présent procès-verbal-- 

 
3. APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1ER  DE LA LOI DE FINANCES 

RECTIFICATIVE POUR 2009, CODIFIEES A L’ARTICLE L. 1615-6 DU CODE GENERAL 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, POUR LE VERSEMENT ANTICIPE DES 

ATTRIBUTIONS DU FCTVA AU TITRE DES DEPENSES REALISEES EN 2008 
Exposé :  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1615-6, 
Le dispositif du plan de relance de l’économie relatif au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), 
inscrit à l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), permet le versement en 
2009 des attributions du fonds au titre des dépenses réalisées en 2008 pour les bénéficiaires du fonds 
qui s’engagent, par convention avec le représentant de l’Etat, à accroître leurs dépenses 
d’investissement en 2009. 
Cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et l’attribution 
du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services de préfectures 
constateront, au 1er trimestre 2010, qu’ils ont respecté leur engagement au regard des montants 
effectivement réalisés en 2009. 
 

Résolution : 
Ayant écouté les explications qui précèdent, après en avoir délibéré, Le Conseil municipal, à 
l’unanimité :  

 PREND ACTE que le montant de référence est la moyenne des montants des dépenses réelles 
d’équipement réalisées pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 721 676 € ; 

 DECIDE d’inscrire au budget de la commune 1 624 987.40 € de dépenses réelles d’équipement, 
soit une augmentation de 125.16% par rapport au montant référence déterminé par les services de 
l’Etat. 



 AUTORISE le Maire à conclure avec le représentant de l’Etat la convention par laquelle la 
commune s’engage à augmenter ses dépenses réelles d’équipement en 2009 afin de bénéficier de la 
réduction du délai d’attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008. 
--Convention en annexe 3 du présent procès verbal-- 
 

4. AUGMENTATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 20 avril 2006, il avait 
porté la redevance assainissement collectif de 1,20 € / m3 à 1,25 € / m3. 
Compte tenu de l’augmentation des dépenses de fonctionnement d’une part… 

- nouvelle redevance pour modernisation des réseaux de collecte à l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne (environ 8 000 €) mise en place pour l’exercice 2008, 
- coût de fonctionnement accrû du fait du fonctionnement de la nouvelle station de Courtillas, 
- et coût de stockage et d’épandage des boues multiplié par 2 pour un respect du plan d’épandage.  

…et de la diminution des recettes de fonctionnement d’autre part… 
- diminution de 3 000 € observée chaque année due à la baisse générale de la consommation d’eau. 
…le Maire propose une nouvelle augmentation de 5 centimes d’euros par m3 ainsi que la mise en 
place d’un abonnement payable par tous les foyers raccordés, à compter du 1er janvier 2009. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance des explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, par 1 
voix contre, 2 abstentions et 16 voix pour, à la majorité de ses membres présents : 

 Décide de porter la redevance assainissement de 1, 25 € / m3 à 1, 30 € / m3 à compter du 1er 
janvier 2009. 

Enfin, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 
 Vote la mise en place d’un abonnement annuel d’un montant de 30 € payable an 2 fois par tous 

les foyers raccordés au réseau d’assainissement collectif, à compter du 1er janvier 2009 également. 

 
5. MODIFICATION D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 

Exposé : 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal que, suite à la délibération du 4 
septembre 2008, Madame Maryse JOSLET travaille à temps partiel, à concurrence de 80 % (quatre 
vingt pour cent) de ses obligations hebdomadaires de service et ce pour un an, jusqu’au 31 juillet 2009. 
Le Maire rappelle que Madame Maryse JOSLET est employée à temps complet dans les services 
administratifs de la mairie et qu’elle travaille déjà à temps partiel depuis le 1er février 1996. 
Pour mettre en conformité ses heures effectives de travail et ses heures rémunérées, le Maire demande 
au conseil d’augmenter son autorisation de travail à temps partiel de 80 à 90 %. Ainsi Mme JOSLET 
effectuera 33h45 par semaine (soit 90% de 37h30) sur 4 jours : soit environ 8h30 par jour travaillé.  
Monsieur le Maire explique que toute modification doit être votée par l’assemblée délibérante qui a créé 
le poste ; il soumet donc cette question à l’avis du Conseil. 
 
Résolution : 
Après avoir pris connaissance de ces explications puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de 
ses membres présents : 

 Emet un avis favorable à la demande présentée par Mme Maryse JOSLET et  
 Accorde une autorisation de travail à temps partiel de 90 % à compter du 1er avril 2009 et ce 

jusqu’au 31 juillet 2009 (date limite fixée par la délibération du 4 septembre 2008).  
 

QUESTIONS SANS DELIBERATION 
 Débat d’orientations budgétaires 

Il représente une étape substantielle de la procédure budgétaire des collectivités car il doit permettre de 
discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d’informer sur la situation financière de celle-ci, 
le tout afin d’éclairer le choix des conseillers lors du vote du budget primitif.  
C’est dans le but d’instaurer une discussion au sein de l'Assemblée délibérante et de donner au Conseil  
la possibilité de s’exprimer sur la situation financière de sa collectivité que le bureau municipal tient à ce 
que ce débat ait lieu à Montbron, alors même qu’il n’est pas obligatoire (commune de moins de 3500 
habitants).  
 
Le Premier adjoint présente tout d’abord des éléments de compréhension importants pour pouvoir mener 
un débat où chacun dispose des même informations :  



1. L’état de la dette de la commune, 
2. Les chiffres clés du budget 2009, 
3. Le complément de financement des opérations qui figurent dans les restes à réaliser, 
4. Et enfin les nouveaux projets proposés par le maire, les adjoints et la commission des finances.  

 
1. L’état de la dette de la Commune en quelques chiffres clés: 
 
Montant total de la dette au 01/01/09 : 793.994,77€. 
Même annuité de 108.635,64 € jusqu’en 2013 puis diminution 
progressive jusqu’en 2020. 
 
Échéance remboursée en 2008 :  - en capital :  48.469,26 € 
=> Charge de la dette : 1.5 % - en intérêts : 20.340,48 
€ 
 
Échéance remboursée en 2009 :  - en capital :  84.157,52 € 
=> Charge de la dette : 1.7 % - en intérêts : 24.446,12 
€ 
 
Pourquoi cette augmentation? Un emprunt de 380.000,00 € a été réalisé en 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Le Premier adjoint présente une synthèse des opérations déjà retenues les années précédentes mais 
non terminées et qui doivent donc être reportées en 2009 (on les appelle les restes à réaliser) :  

N° OPERATIONS RAR 2008
crédits de 

report                      

besoin de 

financement 

nouveau

recettes 

nouvelles
OBSERVATIONS

334 Abords du Collège                   312 433,49 112 211,88 40 000,00
recettes des amendes de 

police                                    

341 Espace Serge Durepaire 0,00 0,00 3 000,00
subvention de la CAF 

mobilier salle des jeunes

342
Viabilisation des Terres de 

Chez Briquet 
203 439,04 2 010,00

raccordement au réseau 

France Télécom en +

343
Extension du réseau d'eau 

pluviale
53 724,56 0,00 pas de surcoût envisagé

344 Maison médicale 3 453,50 20 046,50 extension du cabinet dentaire

347 Toison d'or 3 347,60 50 956,78 voirie du site du Moulin Neuf

350
Achat anciens bâtiments 

maison de retraite 
47 000,00 0,00 acte en cours de rédaction

623 398,19 185 225,16 43 000,00TOTAUX

TOTAL DES COMPLEMENTS 142 225,16

LA CHARGE DE LA DETTE est la part 
des dépenses de fonctionnement 
affectée au remboursement des intérêts 
de la dette. Pour comparaison : 
- Moyenne nationale de la charge de la 
dette des communes de 2000 à 3500 
habitants : 4,4 %  

- Moyenne régionale (Poitou-Charentes) 
de la charge de la dette des communes 
de 2000 à 3500 habitants : 4,2% 

Sources : ratios financiers INSEE 2006, 
www.dgcl.interieur.gouv.fr 

OPERATIONS CONCERNEES
montant total 

de l'annuité 

"retour" en 

recettes de 

fonctionnement

Rampe de la Barbacane, travaux de voirie 30 000,00

Rampe de la Barbacane, rénovation du logement 5 260,00 5 900,00

Viabilisation du lotissement chez Briquet 40 175,00

Maison médicale 25 900,00 28 800,00

Logements des Halles 7 300,00 8 000,00

TOTAUX 108 635,00 42 700,00

RATIO 39,00%



 
3. Puis il annonce le montant disponible pour les nouvelles opérations de l’exercice 2009 : 309 500 €1 et 
présente les opérations listées par le Bureau municipal et la Commission des Finances :  

                                                 
1
 Estimation réalisée début mars susceptible d’être modifiée. 

subventions 

escomptées

prêt à 

souscrire

auto       

financement

DEMOLITION IMMEUBLE 172 000,00 ?
AUTRES DEVIS EN COURS, ATTENTE 

REPONSE PSIL

ECONOMIES D'ENERGIE PHASE 1 313 019,95 100 240,11

DGE, Conseil général, Conseil Régional, 

projet à définir (auj : phase avant projet), 

rajouter vestiaires du foot?

ECONOMIES D'ENERGIE PHASE 2
ETUDES EN COURS POUR DETERMINER 

MEILLEUR MODE DE CHAUFFAGE

POLE CULTUREL AU MINAGE 560 000,00 PREMIERE ESTIMATION HT

ACHAT DE MAISONS DANS LE 

BOURG
150 000,00

TROTTOIRS CHEZ BRIQUET 1 ET 

LES COUDRAUDES 1
20 000,00  FAIT EN REGIE

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 44 328,30 ?

JARDINS FAMILIAUX 15 000,00 4 000,00
FAIT EN REGIE SAUF LE 

TERRASSEMENT

PEINTURE TRIBUNE FOOT 15 000,00 ESTIMATION

OPERATIONS COUTS OBSERVATIONS

RECETTES D'INVESTISSEMENT

subventions 

escomptées

prêt à 

souscrire

auto       

financement

CLOTURE PLAINE DE JEUX
EN ATTENTE DES TRAVAUX DE L'ALLEE 

DES STADES

ECLAIRAGE TENNIS ET FOOT 41 543,59

ATTENTION DEPENSE DE 

FONCTIONNEMENT CAR CONTRIBUTION 

AU SDEG, cette année déjà prévu l'éclairage 

des abords du collège

REFECTION COURT DE TENNIS 25 000,00

BATIMENT SERVICES 

TECHNIQUES
27 912,25 POUR NOS SERVICES TECHNIQUES

BATIMENT COMMUNAUTE DE 

COMMUNES
29 201,20

POUR LOUER AUX SERVICES 

TECHNIQUES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNNES

BASSIN D'ORAGE EPHAD 8 168,68

PASSERELLE SUR LA TARDOIRE A CHIFFRER

LOGEMENTS D'URGENCE 30 000,00
LOGEMENTS DERRIERE LA CHAPELLE A 

REMETTRE EN ETAT ET AJOUT 

KITCHENETTE

LOTISSEMENT DE PROPRIETAIRE

BORNE AUTOMATIQUE POUR 

CAMPINGS CARS

ALIMENTATION PAYANTE D'EAU ET 

D'ELECTRICITE POUR CAMPING 

CARISTES

OPERATIONS COUTS

RECETTES D'INVESTISSEMENT

OBSERVATIONS



4. Après un échange avec les conseillers, le Premier adjoint leurs propose de se prononcer sur une liste 
de projets retenus par le Bureau et la Commission des Finances pour l’exercice 2009 :  

1. Démolition du bâtiment de l’ancienne maison de retraite, 
2. Réfection des trottoirs des lotissements Chez Briquet 1 et des Coudraudes, 
3. Rénovation de la place de l’Hôtel de Ville, 
4. Création des jardins familiaux, 
5. Tribunes du foot, 
6. Bassin d’orage, 
7. Création de logements d’urgence, 
8. Bâtiments services techniques, 
9. Bâtiments Communauté de Communes, 
10. Pré-études pour la rénovation du Minage. 

 
La liste est validée à l’unanimité, avec une abstention. 
 
Le Conseil se prononce également favorablement au recours à l’emprunt, à la majorité (1 voix contre) 
pour financer une partie de l’opération « économies d’énergie ».  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 45. 
 

FRANCOIS G.   BOUTANT M.   MOREL J.A.   ARNAUDET A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETIT P.    BARRAUD H.   BUET N.   MANDON C.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
MAUCOEUR M.   DURAND P.   MONDARY R.   BUISSON M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDON J.P.    DUSSAIGNE C.   NICOLAS J. LAPLACE E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
WASYLEZUCK S.  MICHELY C.   TRUFFANDIER A. 


