
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2009 
Mairie de Montbron 

 

 

L’an deux mil neuf, le dix neuf novembre 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 : 10/11/2009. 
 
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 Simone WASYLEZUCK.  
 
Absente et excusée : Mme Aurélie TRUFFANDIER. 
Pouvoir : Mme Aurélie TRUFFANDIER à M. Jérôme NICOLAS.  
 
Secrétaire de séance : M. André ARNAUDET. 
 

1. Suppression de la taxe professionnelle  
et projet de réforme de l’organisation territoriale 

Exposé :  
Monsieur Michel BOUTANT porte à la connaissance du Conseil Municipal une délibération sur le projet de 
suppression de la taxe professionnelle et sur les projets du gouvernement relatifs à l’organisation territoriale. 
 

 Sur le projet de suppression de la taxe professionnelle : 
 

Considérant que le projet de suppression de la taxe professionnelle tend à faire disparaître la principale 
ressource financière des collectivités territoriales, 
 

Considérant qu’il renie de fait l’autonomie fiscale des collectivités territoriales puisqu’il remet en cause 
l’élément essentiel de l’exercice de la démocratie locale, à savoir la liberté pour la collectivité de voter le taux 
de l’impôt, 
 

Considérant que ce projet est contraire aux soucis de simplification et de spécialisation fiscale, puisqu’il nie 
toute cohérence entre les recettes des collectivités locales et les compétences dont elles ont la charge, 
 

Considérant qu’il privera les communes et les intercommunalités de tout impôt économique, alors qu’elles 
assument un rôle essentiel en matière de développement économique, 
 

Considérant que les collectivités territoriales n’auront plus demain les moyens financiers d’assumer les 
politiques publiques locales, 
 

Considérant que la suppression de la taxe professionnelle entraînera inévitablement une hausse des impôts 
payés par les ménages, pour financer le service public local, 
 

Considérant que ce projet tend à maintenir les inégalités territoriales actuelles et fait l’impasse totale sur la 
question, pourtant essentielle, de la solidarité financière entre les collectivités territoriales et de la répartition 
des richesses entre les territoires. 
 

 Sur les projets du gouvernement relatifs à l’organisation territoriale : 
 

Considérant que la suppression de la moitié des conseillers généraux et régionaux témoigne d’une véritable 
défiance envers les élus locaux et les collectivités territoriales qu’ils gèrent, 
 

Considérant que le plus grand nombre des 500 000 élus exercent leurs fonctions bénévolement et dans un 
environnement juridique difficile, 
 

Considérant que la fusion des élections régionales et cantonales va à l’encontre du principe fondateur de la 
décentralisation : « rapprocher les pouvoirs de décisions des citoyens », et privera les citoyens d’un débat 
démocratique essentiel, 
 



Considérant que ces projets signifient à plus ou moins court terme, la disparition des communes au profit des 
métropoles et des communes nouvelles, en laissant aux maires les seules compétences suivantes : état civil, 
simple police, aide sociale, permis de construire, 
 

Considérant que les pouvoirs coercitifs donnés temporairement au préfet en matière d’intercommunalité sont 
la preuve de la volonté recentralisatrice de l’Etat dans l’organisation des territoires, 
 

Considérant que la suppression de la clause générale de compétence pour les départements et les régions et 
la limitation des financements croisés empêcheront à l’avenir la mise en œuvre de politique commune et 
concertée au niveau local, ainsi que le soutien financier à la mise en œuvre des projets des petites et 
moyennes communes, 
 

Considérant que ces projets, s’ils sont menés à terme, aboutiront à faire des responsables locaux, de simples 
agents de l’Etat. 
 

Résolution : 
 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal, avec 15 voix pour et 3 abstentions, à l’unanimité de ses membres 
présents : 
 

 Se déclare contre le projet de suppression de la taxe professionnelle, tel qu’il est proposé par le 
gouvernement, et demande que soit mise en œuvre une réforme globale des finances locales, qui 
permette aux collectivités locales de proposer un service public efficace au profit de l’ensemble des 
citoyens partout sur le territoire. 
 

 Se prononce contre les projets de réforme de l’organisation territoriale, proposés par le gouvernement et 
demande une réforme ambitieuse de la décentralisation, favorable à une intercommunalité plus 
démocratique, plus cohérente et plus solidaire. 

 

2. Honoraires d’avocat : affaires « Dr Irène Teyssedou / Mairie de Montbron » 
Exposé :  
Le Maire explique, qu’après négociations, Maître Thierry Dugast, avocat de la Commune de Montbron, 
propose un forfait de 15 000 € HT (soit 17 940 € TTC) annuel pour le paiement de ses honoraires dans les 
différentes affaires actuelles liées à la Maison Médicale.  
 

Pour mémoire, le montant des honoraires de 2008 s’élève à 19 032 € TTC et ceux de 2009 (situation au 30 
septembre 2009 donc pour 3 trimestres seulement) à 20 815.03 € TTC. 
 

Il demande donc au Conseil de se prononcer sur cette proposition. 
 

Résolution : 
 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 
 

 Accepte la proposition de Maître Thierry Dugast de fixer un forfait de 15 000 € HT par an pour les affaires 
en cours contre le Dr Irène Teyssedou.  

 

3. Décision modificative n°5 
-- Cf annexe 1 -- 

 
4. Subventions aux associations 

Exposé :  
Jacques-Albert MOREL présente trois nouvelles demandes de subventions pour 2009 :  

- L’association « préhistoire en Horte et Tardoire » : 150 € pour la constitution de l’association, 
- L’association « Gaule montbronnaise » : 300 € pour les cartes jeunes (pass’découverte), 
- Et l’association des commerçants « Tonus Vert » : 490 € pour une animation de rues lors des fêtes de 

Noël. 
Il demande alors au Conseil d’accorder ces trois subventions. 
 
Résolution : 
 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal, avec 12 voix pour, 1 contre et 7 abstentions, à la majorité de ses 
membres présents : 
 



 Accorde une subvention de 150 € à l’association « Préhistoire en Horte et Tardoire », une subvention de 
300 € à l’association « Gaule montbronnaise », et une subvention de 490 € pour l’association « Tonus 
Vert ».  

 
5. Syndicat mixte de la fourrière 

Exposé :  
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la décision de la réunion du 7 octobre 2009 
du Syndicat mixte de la fourrière, qui fixe le montant par habitant de la cotisation de la Commune pour l’année 
2010. 
 

Le Maire indique que la contribution financière des collectivités membres du syndicat est déterminée au 
prorata de la population de chaque commune concernée. Après en avoir délibéré, le comité syndical a décidé 
de laisser le montant de la cotisation communale à 0, 55 € / habitant pour l’année 2010. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le montant de la cotisation communale pour l’année 
2010. 
 

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

 Approuve le montant de la cotisation communale pour l’année 2010 qui s’élève à 0,55 €/habitant.                 
 

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

 
6. Utilisation de la salle Serge DUREPAIRE 

Exposé :  
Le Maire rappelle que par la délibération du 4 septembre 2008, il avait été décidé de louer la grande salle de 
l’Espace Serge DUREPAIRE aux jeunes montbronnais de moins de 25 ans qui le demandent.  
 

Il propose de revenir sur cette délibération et de ne prêter cette salle qu’aux associations et non aux jeunes. Il 
rappelle les nombreuses difficultés engendrées par cette cohabitation entre jeunes et associations sportives.  
 

Avec cette nouvelle organisation, les jeunes montbronnais se verront proposer le Club des ainés, comme 
autrefois.  
 

Résolution : 
 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal, avec 19 voix pour, à l’unanimité de ses membres présents : 
 

 Réserve la grande salle de l’espace Serge DUREPAIRE aux associations qui y ont leur siège. 
 

 Décide de louer le Club des Aînés aux jeunes montbronnais de moins de 25 ans pour la somme de 30€ par 
soirée. 

7. Fonctionnement du service assainissement collectif 
Exposé :  
André ARNAUDET explique au Conseil qu’il serait souhaitable de mettre en place un règlement du service 
assainissement : en effet, ce document prévoit des règles générales, opposables à tous, en terme de 
raccordement, de participation financière, … et évite ainsi l’analyse au cas pas cas longue et le plus souvent 
injuste car elle ne suit pas une même règle pour tous.  
 

Etant donné la réflexion que mérite la mise en place d’un tel document, le Maire propose la création d’un 
groupe de travail autour de ce thème qui proposera un règlement au Conseil. 
 

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

 Approuve la création du groupe de travail « règlement du service d’assainissement collectif » comme 
suit :  

 

- M. le Maire, 
- M. André Arnaudet, 
- M. Jean-Pierre REDON. 



8. Création d’un emploi en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) - Passerelle 
--cf annexe 2 -- 

Exposé :   
Jacques-Albert MOREL explique que le C.A.E. – Passerelle est un dispositif ouvert aux collectivités 
territoriales. C’est un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objectif de faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes de moins de  26 ans sans emploi.  
 

La Commune peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider  un jeune à 
s’insérer dans le monde du travail. Il propose donc d’ouvrir un poste au service administratif, rattaché à la 
secrétaire générale, d’assistant administratif et de communication.  
 

Résolution : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Approuve la création d’un emploi en C.A.E – Passerelle pour une période de 12 mois non renouvelable, 
avec un temps de travail de 35 heures hebdomadaires et une rémunération au S.M.I.C; 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la Commune les conventions avec le 
Pôle Emploi et les services de l’Etat, ainsi que tout document de nature administrative, technique ou 
financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

 

 Adapte le tableau des effectifs en ce sens. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2009 et seront inscrits également au budget primitif 
2010. 
 

9. Cession de terrain à titre gracieux, lotissement du frêne  
Exposé :   
Le Maire demande l’accord du Conseil pour céder au SDEG, à titre gracieux, une partie de la parcelle 
cadastrée sous le numéro BN 77, qui correspond à l’ancien numéro F 575.  
 

Cette parcelle est d’une superficie de 19.80 m2 et correspond à l’implantation d’un poste de transformation au 
lotissement du Frêne.  
 

Il demande donc au Conseil de se prononcer sur cette proposition. 
 

Résolution : 
 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 
 

 Accepte de céder cette parcelle au SDEG à titre gracieux. 
 

10. Avenant n° 1 marché de travaux 
« Réalisation d’une voie routière et aménagement des abord du collège » 

-- Cf. annexe 3 -- 
Exposé :  
Le Maire expose au Conseil les aléas de chantier :  
 

- des économies ont en effet été réalisées sur une partie des travaux, 
- et des travaux supplémentaires, liés à des contraintes techniques non appréhendées initialement, ont 

été nécessaires.  
 

Ainsi, au niveau financier, des moins-values et des plus-values ont été enregistrées comme le décrit 
précisément le rapport de présentation joint.  
 

Le montant total de moins-value à valider est donc de 800.57 € HT. 
 

Résolution : 
 

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

- valide la moins-value de 800.57 € et le nouveau montant du marché après avenant de 281 345.10€ HT  
  
 



11. Acquisition d’une licence IV 
Exposé :  
Le Maire explique qu’une licence IV est à vendre suite à la liquidation judiciaire de Monsieur Marsiquet. Le prix 
fixé au départ était de 3 000 € : le Maire rappelle que le Conseil s’était prononcé favorablement lors de la 
réunion du 10 septembre 2009. 
 

Il explique qu’aujourd’hui, après estimation plus précise du liquidateur judiciaire, le prix est fixé à 6 000 €. 
 

Il demande à ce que le Conseil municipal se prononce à nouveau sur l’acquisition de cette licence IV, étant 
donné que le prix a été revu à la hausse. 
 

Résolution : 
 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal, avec 10 voix pour et 9 abstentions, à l’unanimité de ses membres 
présents : 
 

 Autorise  le Maire à acquérir cette licence IV au prix de 6 000 €, 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30 
 
 
 

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. 
 
 

 
 

 
 

 


