
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 AVRIL 2010 
Mairie de Montbron 

 

 
L’an deux mil dix, le neuf avril à vingt heures quinze, 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 : 02/04/2010. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, M. Hervé BARRAUD, M. Michel BOUTANT, Mme Nathalie BUET, 
Mme Marcelle BUISSON, M. Philippe DURAND, Mme Christine DUSSAIGNE, Mme Evelyne LAPLACE, Mme Cécile 
MANDON, M. Michel MAUCOEUR, Mme Claudine MICHELY, Mme Régine MONDARY, M. Jacques-Albert MOREL,  M. 
Jérôme NICOLAS, M. Philippe PETIT, M. Jean-Pierre REDON, Mme Aurélie TRUFFANDIER, Mme Simone 
WASYLEZUCK.  
 

Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

Adoption du procès verbal de la séance du 04 mars 2010 
Monsieur le Maire précise que chaque Conseiller Municipal a été destinataire du procès-verbal de la séance 
du 04 mars 2010 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 04 mars 2010. 
 

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 trois taxes directes locales, de la 
compensation-relais et des allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2010, 
 
Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois 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. 

 
Enfin, il rappelle, d’une part,  que la Commune s’est engagée, depuis 1995, dans une politique volontariste de 
non augmentation de ses taux ; d’autre part, il explique que les bases d’imposition prévisionnelles pour 2010 
augmentant pour les 3 taxes directes locales, la recette fiscale de 2010 augmentera, indépendamment de 
l’augmentation des taux.  
Il est donc proposé au Conseil de reconduire cette politique pour la 15ème année consécutive. 
 
Enfin, la compensation-relais fixée par l’Etat pour l’année 2010 remplace la recette de la quatrième taxe 
directe locale suspendue cette année (la taxe professionnelle).  
 
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 2010, la politique de non augmentation des taux des trois taxes 
directes locales. 

 Fixe en conséquence les taux d’imposition pour l’année 2010 comme suit : 
 

Taxes  
directes locales 

Taux année 
2009 

Taux année 
2010 

Bases  
2010 

Produit fiscal 
attendu 2010 

Foncier non bâti           33,38 33,38 103 600 117 572 

Foncier bâti 13,93 13,93 1 876 000 261 327 

Taxe d’habitation 5,20 5,20 2 261 000  34 582 

compensation-relais 5,54 5,54 ------------ 230 796 

 Total 734 851 

 

 



2. Vote du budget primitif communal 2010 
(Document comptable consultable en mairie) 

 

3. Vote du budget primitif assainissement 2010 
(Document comptable consultable en mairie) 

 

4. Régie de recettes pour les photocopies 
Exposé :   
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la possibilité d’instaurer une régie de recettes 
pour les photocopies réalisées pour le public. 
Face à une augmentation des demandes de photocopies observée dernièrement, il propose d’instaurer un 
tarif unique de 0.50 euro par photocopie (noir ou couleur) pour les non montbronnais.  
Il demande donc à l’assemblée délibérante de se prononcer sur la mise en place de cette régie. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Approuve la création de cette régie de recettes pour les photocopies avec la mise en place d’un tarif 
unique pour les non montbronnais de 0.50 euro par photocopie à compter du 1er mai 2010, 

 Précise  que les photocopies restent gratuites pour les montbronnais et les associations 
montbronnaises, 

 Nomme titulaire de la régie de recettes des photocopies, Mme Ginette MONTRICHARD et suppléant 
de la même régie de recettes, Mme Nicole DELAGE. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier et à effectuer les démarches qui 
s’ensuivent. 

 

5. Augmentation du temps de travail d’un agent du service entretien 
Exposé :  
Le Maire explique que la Commission technique paritaire a rendu un avis favorable, lors de sa réunion du 8 
mars 2010, au sujet de l’augmentation du temps de travail hebdomadaire de Melle Cécile RAYNAUD, adjoint 
technique territorial de 2ème classe, titulaire du poste d’agent d’entretien depuis juin 2009.  
En effet, la réorganisation du service entretien d’une part et l’exploitation d’une nouvelle salle communale 
d’autre part a amené un surcroît de travail pour cet agent. 
En premier lieu, le Maire expose le fonctionnement du service entretien : celui-ci compte trois agents, dont un 
à temps complet et deux à temps non complet. Afin d’assurer de bonnes conditions de travail aux deux agents 
à temps non complet et d’encadrer au mieux leur temps de travail, ils travaillent dorénavant en binôme pour 
bénéficier chacun des mercredis et d’un week-end sur deux de repos.  
En partant sur ces bases claires et ces missions partagées, il a été possible d’augmenter le nombre de 
passage dans les toilettes publiques d’une à deux fois par jour du lundi au vendredi ; et d’ajouter un passage 
le week-end dans la période estivale sans que la charge de travail soit trop lourde pour un seul agent. Le 
temps de travail de Melle Cécile RAYNAUD se voit donc augmenter en moyenne annuelle de 5 heures par 
semaines.  
En second lieu, la construction d’une nouvelle salle des jeunes, ouverte en septembre 2008, a augmenté de 4 
heures par semaine le temps de travail défini à la signature du contrat en janvier 2008.  
C’est pourquoi, le Maire demande d’augmenter le temps de travail de Melle Cécile RAYNAUD de 9 heures 
hebdomadaires, soit de passer de 17/35ème  à 26/35ème à compter du 1er mai 2010.  
  
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Accorde l’augmentation du temps de travail hebdomadaire de l’agent concerné de 17 à 26/35ème à 
compter du 1er mai 2010. 

 Autorise  le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette décision 
 

6. Participation à la bourse au permis de conduire 
Exposé :   
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal l’opération « bourse au permis de conduire » 
mise en place depuis 2009 : Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes pour leurs démarches d’insertion 
sociale et professionnelle, la Mission Locale propose une action d’aide à la préparation du permis de conduire 
avec le soutien de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, du 
Plan départemental de la sécurité routière et des communes.  



Concrètement, il s’agit pour la Commune de financer 10 heures de conduite à 35 euro en échange d’une 
semaine de travail d’intérêt collectif au sein des services communaux.  
Suite à la réception d’une candidature d’un jeune montbronnais méritant, le Maire demande à l’assemblée 
délibérante d’intégrer cette opération en acceptant de financer 10 heures de conduite à M. Sébastien 
DELAUP. En effet, il travaille en chèque emploi service en tant que jardinier : obtenir le permis de conduire lui 
permettrait de développer son activité.  
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Approuve le principe de cette opération d’accompagnement des jeunes, 
 Accepte de financer 10 heures de conduite à 35 euro à M. Sébastien DELAUP, 
 Demande la réalisation d’une semaine de travail d’intérêt collectif au sein du service espaces verts de 

la commune, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier et à effectuer les démarches qui 

s’ensuivent. 
 

7. Modification des statuts du syndicat mixte de la fourrière 
Exposé :   
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la décision de la réunion du 7 mars 2010 du 
Syndicat mixte de la fourrière, qui modifie les statuts du syndicat. 
A ce jour,  le Syndicat mixte de la fourrière compte dans ses rangs 304 communes et 5 communautés de 
communes. Dernièrement, la commune de Malaville a sollicité son rattachement à cette collectivité. Par 
ailleurs, les communes de Bessac et Claix, rattachées respectivement, jusqu’à présent, aux collèges des 
communes indépendantes ou isolées et du Blanzacais ont rejoint les collèges du Montmorélien et de 
Charente-Boëme-Charraud.  
Le comité ayant accepté ces modifications de statuts, le Maire demande à l’Assemblée délibérante de les 
voter. Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver cette modification de statuts. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, puis délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents : 

 Approuve la modification des statuts su syndicat mixte de la fourrière telle que décrite ci-dessus. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier et à effectuer les démarches qui 

s’ensuivent. 

 
8. Désaffectation et aliénation d’une section de chemin rural après enquête publique 

«la Grande Pouge » 
Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 12/02/2009, le Conseil Municipal décidait de 
procéder à l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’aliénation de la section du  chemin rural situé au 
lieu-dit « la Grande Pouge », dans sa section comprise au sein de la parcelle AO 264, propriété du demandeur 
M. Maurice BOUSTON.  
L’enquête publique s’est déroulée du 25 mars au 08 avril 2009.  
Le Maire propose donc au Conseil Municipal de procéder à la vente dudit chemin rural au profit de M. Maurice 
BOUSTON qui en a fait la demande. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

- Considérant d’une part, qu’aucune observation n’a été formulée au cours de l’enquête publique et 
d’autre part, que le Commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, 

- Considérant, par ailleurs, que les deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête se sont écoulés 
sans que les personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en 
association syndicale autorisée pour se charger de l'entretien dudit chemin. 

DECIDE que : 
 Le chemin rural situé au lieu-dit « la Grande Pouge », dans sa section comprise au sein de la parcelle 

AO 264, propriété du demandeur M. Maurice BOUSTON, d’une contenance de 6 a 82 ca (soit 682 m2), 
est désaffecté puis aliéné au profit de M. Maurice BOUSTON qui en a sollicité le bénéfice. 

 Le prix de vente de ce chemin rural est fixé à 0.30 €/ m2, soit un montant total de 204.60 €. 



 Tous les frais attachés à la procédure d’aliénation (en particulier, les frais de bornage et d’acte notarié) 
seront supportés par les acquéreurs. 

 Monsieur le Maire est autorisé à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de ce dossier et à 
effectuer les démarches qui s’ensuivent. 

       

9. Désaffectation et aliénation d’une section de chemin rural après enquête publique 
«Grignol » 

Exposé :  
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 06/11/2008, le Conseil Municipal décidait de 
procéder à l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’aliénation de la section du  chemin rural situé au 
lieu-dit « Grignol », dans sa section comprise entre les parcelles BN 113, 114, 10, 11 et 19, toutes propriétés 
des demandeurs M. et Mme Christian TEXIER.  
L’enquête publique s’est déroulée du 25 mars au 08 avril 2009.  
Le Maire propose donc au Conseil Municipal de procéder à la vente dudit chemin rural au profit de M. et Mme 
Christian TEXIER qui en ont fait la demande. 
 
Résolution : 
Après avoir entendu les explications qui précèdent, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres 
présents : 

- Considérant d’une part, qu’aucune observation n’a été formulée au cours de l’enquête publique et 
d’autre part, que le Commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, 

- Considérant, par ailleurs, que les deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête se sont écoulés 
sans que les personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en 
association syndicale autorisée pour se charger de l'entretien dudit chemin. 

DECIDE que : 
 Le chemin rural situé au lieu-dit « Grignol », dans sa section comprise entre les parcelles BN 113, 114, 

10, 11 et 19, toutes propriétés des demandeurs M. et Mme Christian TEXIER, d’une contenance de 9 a 
50 ca (soit 950 m2), est désaffecté puis aliéné au profit de M. et Mme Christian TEXIER qui en ont 
sollicité le bénéfice. 

 Le prix de vente de ce chemin rural est fixé à 2, 60 €/ m2, soit un montant total de 2 470 €. 
 Tous les frais attachés à la procédure d’aliénation (en particulier, les frais de bornage et d’acte notarié) 

seront supportés par les acquéreurs. 
 Monsieur le Maire est autorisé à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de ce dossier et à 

effectuer les démarches qui s’ensuivent. 
   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures. 

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. 


