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Montbron Infos 
Commune de Montbron Mai 2008 

COLLECTE DE SANG Le jeudi 29 mai de 17h00 à 20h00 à la salle des fêtes  

 

Frairie des Tilleuls 

Samedi 17 mai Dimanche 18 mai Lundi 19 mai 

Attractions foraines Bric à Brac Vide Grenier 
Place du Vieux Château 

Jeux pour enfants 
à 17 heures 

Attractions foraines Soirée Brochettes 
à partir de 18 heures 

Feu d’artifice 
à la grande fontaine 

Puis Concert 
« Chez Maurice » 

Jean - Claude VIOLLET 
Député de la Charente assurera une permanence à MONTBRON 

Le vendredi 16 mai 2008 de 14h30 à 15h30 
à la Mairie - Salle des Actes 

Permanence Parlementaire - 13, boulevard de Bury 16000 ANGOULEME 

Tél : 05.45.93.13.70 - Fax : 05.45.93.13.71 - jcviollet@wanadoo.fr 

Jean-Claude VIOLLET 

Réunion publique le jeudi 5 juin à 20 h 30 
Salle de réunions (rue des Vieilles Écoles) 

Les OGM : sécurité et souveraineté alimentaires. 
Intervention des « Grands témoins » 

Lundi 19 mai à 20 h 30 
Salle de réunions (rue des Vieilles Écoles) 

Réunion-débat en présence de Jean-Claude VIOLLET  

 

 Piscine de Montbron 

1er jour d’ouverture 
le samedi 31 mai : GRATUIT. 



COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2008 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
3 AVRIL 2008 

 
VOTE DES TAUX DES IMPOTS LOCAUX 

 

Les 4 taxes directes locales (taxe sur le foncier bâti, 
taxe sur le foncier non bâti, taxe d’habitation et taxe   
professionnelle) sont des impôts de quotité dont le  
produit s’obtient en appliquant un taux à une base. 
L’augmentation annuelle du produit fiscal communal est 
conditionnée d’un côté par les variations enregistrées 
sur les Bases (fixées par les services fiscaux), et de 
l’autre par une éventuelle progression des Taux (votés 
en Conseil Municipal). 
 

A cet égard, il convient de rappeler que la Commune 
s’est engagée, depuis 1995, dans une politique volonta-
riste de non augmentation de ses taux, afin de ne pas 
pénaliser davantage le contribuable montbronnais. Le 
Conseil Municipal a décidé de reconduire, pour   
l’exercice 2008, cette politique de stabilité des taux 

des impôts locaux pour la 13e année consécutive.  

S’agissant des bases prévisionnelles définies par l’Etat 
pour 2008, elles augmentent pour les 4 taxes directes 
locales, l’évolution la plus notable étant observée pour la 
taxe professionnelle (+ 222 000 euros). 
 

A taux constants, le produit fiscal communal pour 
l’année 2008 s’établit comme suit : 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2008 
 

Le Budget Primitif est un acte de prévision, pour une 
année, de l’ensemble des dépenses et des recettes de 
la Commune ; l’Assemblée délibérante conserve        
toutefois la possibilité de corriger en cours d’année ces 
prévisions initiales. Le Budget Primitif de la commune 
comporte deux sections : la section de Fonctionnement 
et la section d’Investissement qui se composent        
chacune de dépenses et de recettes. Chacune des 
deux sections doit être votée en équilibre par      
l’Assemblée délibérante. 
 

Pour l’exercice 2008, le Budget total de la Commune 
s’établit à  3 712 082 € qui se répartissent comme suit : 

 
- La section de Fonctionnement s’équilibre, en    

recettes et en dépenses, à 1 690 078 €, 
 

- La section d’Investissement s’équilibre, en        
recettes et en dépenses, à 2 022 004 €.  

 

En Investissement, les opérations marquantes         
retenues sur l’exercice 2008 sont : 

 

 L’aménagement des abords du collège entre 
l’Allée des Stades et la RD n° 699 

Ce projet consiste en l’aménagement des abords       
immédiats du collège avec notamment sa desserte    
sécurisée pour les enfants et les transports scolaires 
(création de trois flux de circulation distincts). 
 

Les travaux s’articulent en 2 phases bien distinctes : 
 

- 1ère phase : la réalisation de la voie de circulation 
routière 

- 2ème phase : l’aménagement et la mise en sécurité 
des abords immédiats du collège 

 

La 2ème phase comprend la réalisation d’une voie     
d’accès pour les transports scolaires ainsi que l’aména-
gement d’un parking à l’usage des parents d’élèves.  
 

Précisons que la réalisation de ces travaux est prévue 
sur 2 ans : 2008 et 2009. 

 
*DGE : Dotation Globale d’Équipement ; c’est une 
dotation allouée par l’État. 

 La viabilisation des 17 parcelles constitutives 
de la 1ère tranche du futur lotissement locatif 

au lieudit « Les Terres de Chez Briquet » 

Les travaux consistent plus particulièrement en la mi-
se en place de la voirie et des réseaux divers (eau 
potable, assainissement, EDF, France Telecom…) 
sur ces 17 parcelles. En effet, il est prévu dans ce 
projet que la Commune fasse l’apport du terrain     
viabilisé, la construction des logements étant quant à 
elle assurée par les entreprises Le Foyer et le Toit 
Charentais. Ces 17 logements locatifs (dont 5 avec 
accession à la propriété) constituent la première 
tranche d’un lotissement qui comprendra au total 
39 lots. 

 Marché de maîtrise d’œuvre  
 (Hydraulique Environnement) :     41 908 € 

 Marché de travaux (entreprise LAURIERE) :   549 404 € 

 Travaux France Télécom :               1 600 € 

Total de l’opération :            592 912 € 
 

 

Dépenses totales :    424 580 € 
Crédits inscrits au BP 2008 :  316 434 € 
 

Financement :   
 

- DGE* 2007 :  77 500 € 
- Amendes de police :          14 250 € 
- Autofinancement  

Dépenses totales :     592 912 € 
 

Financement :  
 

- DGE 2006 :      212 800 € 
- Recours à l’emprunt :     380 000 € 

  Taux  
année  
2007 

Taux 
année  
2008 

Bases 
2008 

Produit  
fiscal  

attendu 
2008 

Foncier non 
bâti 

33, 38 33, 38 96 200 32 112 

Foncier bâti 13, 93 13, 93 1 774 000 247 118 

Taxe  
d’habitation 

   5,20   5,20 2 103 000 109 356 

Taxe profes-
sionnelle 

   5,54   5,54 3 736 000 206 974 

 Total 595 560 



 Travaux d’extension et de renforcement des 
réseaux EU/ EP au lieudit « Les Terres de 

Chez Briquet » 

Ces travaux d’extension et de renforcement des réseaux 
Eaux usées/ Eaux pluviales s’inscrivent également dans 
la perspective de la construction du lotissement locatif 
sur la réserve foncière communale située au lieudit 
« Les Terres de Chez Briquet ». 

- Marché de maîtrise d’œuvre  
(Hydraulique Environnement) :    25 000 € 

- Marché de travaux (entreprise SOGEA) :      218 540 € 

Total de l’opération :              243 540 € 
 
 

Modalités de financement : autofinancement      
(= fonds propres de la collectivité) 
 

 La reconstruction d’un local associatif en lieu 

et place du Mille Club 

 Cette opération a déjà été inscrite au BP 2007 : les   
travaux ont commencé en septembre 2007 pour s’ache-
ver fin mai 2008.  
 

- Marché de maîtrise d’œuvre :   31 000 € 
(architecte Michel GODICHAUD) 

 

- Marchés de travaux (10 lots) :         285 000 € 

Total de l’opération :          316 000 € 
 

 
 

ALIENATION D’UNE SECTION DE CHEMIN RURAL A 
PUYBON 

 

Le Conseil Municipal s’est prononcé sur une demande 
d’aliénation d’une section de chemin rural situé au lieudit 
« Puybon ». Il a ainsi décidé d’ouvrir une enquête       
publique, en vue de l’aliénation de cette section de    
chemin. Les dates de l’enquête publique seront fixées 
ultérieurement. 

Dépenses totales :       316 000 €  
 
Financement :  
 
- Remboursement assurance :       100 000 € 
- Subventions (Etat, Région,  
  Département, Leader +) :      190 000 € 
- Autofinancement  

 
Votre nouveau magasin d’articles de pêche vient d’ouvrir au 7 rue Gambetta (ancienne pâtisserie       
Roumilhac). Florent WOJCIK, passionné de pêche en eau douce saura vous conseiller sur le choix de 
votre équipement et de vos appâts.  
Ce spécialiste collabore avec les plus grandes marques de matériel. Vous trouverez un grand choix de 

cannes, lancers, moulinets, leurres, appâts, cuillères,  
poissons nageurs etc…  
L’amplitude d’ouverture du magasin est considérable : du 
lundi au samedi de 6 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h et le   
dimanche de 6 h 30 à 12 h. 
 
Florent invite tous les pêcheurs à découvrir son      
magasin le samedi 24 mai à partir de 11 h où un      
apéritif de bienvenue sera offert. 



Pour la 1ère fois, la délégation France Patchwork    
Charente exposera près d'une centaine des plus beaux         
ouvrages des quilteuses charentaises. Toutes les techniques 
du patchwork seront représentées: piécé main ou machine,         
appliqué traditionnel ou "baltimore", quilting main ou machine 
et de magnifiques miniatures. Une présentation des techni-
ques et de notre association, accueillera les visiteurs.  
 

Le club local de Montbron exposera également ses 
ouvrages. 

 

Le vendredi sera prolongé par une nocturne, au cours de   
laquelle les volontaires pourront s'initier à la confection d'un   
petit ouvrage. 
 

Nous invitons tous les passionnés de Patchwork à nous    
rendre visite, mais aussi tous les amateurs d'Art. 
 

Nous espérons que le cadre magnifique de ce Vieux Château 
nous permettra à tous de passer une semaine agréable. 
Contact: Pierrette CHAIGNE - 06 17 99 51 03 - 
pc16.patch@wanadoo.fr   

 

Danse Attitude 
Présente à la Salle des Fêtes 

La Comédie musicale 

Samedi 31 mai à 20 h 30 
Dimanche 1er juin à 14 h 30 

 

BARBECUE 

Organisé par l’A.P.E.M.  
(Association des Parents d’Élèves de Montbron) 

Le vendredi 27 juin à partir de 19 h 
Sur réservation avant le 10 juin :  

au 05.45.67.79.02 ou 05.45.63.14.06 
Tarifs : 8 € adultes 

         4 € enfants - 8 ans 

 

25ème GALA MUSICAL 

Présenté par les élèves de Kata MOUSNIER 
au piano et synthé 

Samedi 7 juin 2008 
à 20 h 45 à la salle des Fêtes 

Programme très varié  
et qualité musicale assurée 

mailto:pc16.patch@wanadoo.fr

