
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2007 
 

Madame Fabienne DUBOSCLARD est nommée secrétaire de séance et donne lecture du compte rendu de la 

réunion du 12 mars 2007, adopté à l’unanimité des présents ce soir-là. 

 

Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire rend compte d’un entretien qu’il a eu avec le Trésorier de la commune 

lui confirmant qu’Aubusson est sortie du réseau d’alerte, grâce au redressement de la situation financière. 

 

Monsieur le Maire passe ensuite la parole à Monsieur RAPINAT pour la présentation du budget primitif de la 

commune et de ses budgets annexes pour 2007. 

 

1) B.P. COMMUNE   
 

FONCTIONNEMENT            

 

- Dépenses de fonctionnement  5 149 586,00 € 

 

- Recettes de fonctionnement  5 149 586,00 €  

(y compris l'excédent 2006 de 48 809 €)  

 

1 – Détails par chapitre/article 

 
a) Les recettes 

 

Les prévisions des recettes de fonctionnement ont été calées sur les réalisations constatées en 2006 et en 

tenant compte des diverses ventes de terrains prévues à la ZI  pour la somme de 93 343, 50€. 

 

- Chapitre 013- Atténuation de charges- 51 600 €. Le compte 6419 est prévu à 

50 000 €. Le remboursement  des salaires  des emplois aidés étant en voie d’extinction, les 

remboursements de salaire vont en diminuant. 

 

- Chapitre 70 – Produits des Services – 350 927,20 € - Dans ce chapitre, au compte 7015 figurent la 

vente de terrain pour la somme de 93 343,50€.  Aux comptes 7066 – 7067 –70688 - figurent les 

contributions des usagers et celles de nos divers partenaires financiers comme la CAF au centre aéré, 

au restaurant scolaire, au CLSH, au camping. Aux comptes 70872 – 70873 – 70878 sont 

comptabilisés  des remboursements effectués  par les budgets annexes (eau, assainissement, régie 

des transports) et le C.C.A.S. 

 

- Chapitre 73 – Impôts et Taxes – 2 187 851 € - Le produit des contributions directes passe à 2 023 

551 €, sans augmentation des taux communaux, mais en tenant compte de l'augmentation des bases 

(1,8 %) votées par le Parlement. 

 

Chapitre 74 – Dotations et participations – 1 998 746 € - La dotation forfaitaire est  de 1 291 077 

€  (+ 1,2 % par rapport à 2006) la dotation nationale de compensation à 85 329 €. L’ensemble des 

compensations correspondant aux exonérations accordées par l’Etat s’élèvent à 258 154 €. La 

dotation de solidarité rurale, « bourg centre » et la dotation de péréquation ont été inscrites pour 192 

928 €.   

 

- Chapitre 75 – Autres produits de gestion – 352 500 € - L’augmentation de ce chapitre est due à la 

bonne tenue des locations du parc municipal 

 

- Chapitre 76 - Produits financiers – 5 432 € - Gains de changes et intérêts du compte à terme. 

 

- Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections- 153 719,80 €- L’essentiel de cette somme étant 

affecté aux travaux en régie. 
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b) Les dépenses 

 

- Chapitre 011 – Charges à caractère général – 1 171 338 €- 
Les travaux en régie nécessitent l’achat  de diverses fournitures qui augmentent le chapitre. Le bon 

fonctionnement des services techniques nécessite une moyenne de 10 000 € par mois – article 6068. 

A ce chapitre sont pris également en compte les achats de matériaux pour les chantiers d’insertion. 

                                                      

- Chapitre 012 – Frais de personnel  - 1 975 280 € - Les prévisions tiennent compte  de 

l’augmentation de la valeur du point indiciaire et de l’avancement du personnel.  

 

- Chapitre 014 – Atténuation de produits – 6 000 € taxe de séjour. 

 

- Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante – 586 931 € - La diminution de ce chapitre par 

rapport à 2006 est due pour l’essentiel à la suppression de la subvention au budget de la ZI qui 

dorénavant est inscrite en investissement. Les subventions sont détaillées aux pages 36 et 37. 

Figurent dans ce tableau les demandes de subventions qui ont fait l’objet d’une sollicitation écrite et 

qui ont été retenues par le Bureau Municipal.  

 

- Chapitre 66 -  Charges financières – 369 336 € 
     Article  66111- Intérêts des emprunts-  350 700 € 

                               ICNE :                     -  18. 336€ 

 Cette somme résulte de la contraction de la provision des ICNE 2008 pour   84 476€ et de 

l’annulation des provisions des ICNE 2007 pour 66 140 €. 

 

- Chapitre 67 – Charges exceptionnelles – 83 500 € -  C’est  la subvention communale pour la régie 

des transports. 

 

- Chapitre 68 – Dotation aux amortissements – 171 719,80 € -  

 

La section de fonctionnement dégage un virement de 785 015,20  € vers la section d’investissement. 

 

Monsieur AZAIS demande des explications sur le fonctionnement des bases d’impositions. 

 

Monsieur RAPINAT explique le mécanisme complexe de variations des bases. L’augmentation est 

due, pour partie, à l’augmentation votée par le Parlement de 1.8 %, mais les dynamiques peuvent être dues à 

des constructions nouvelles, des aménagements divers et variés. Il rappelle toutefois que depuis 2003 les 

taux de la commune sont stables. 

 

Pour Monsieur SEBENNE, il ne faut pas se réjouir car l’année dernière les taux de la communauté 

de communes ont augmenté de 200 % ! Le transfert de charges permet à la commune la stabilité des taux, 

d’autant que 2007 est une année électorale. Par ailleurs, les dotations de l’Etat sont bonnes. La combinaison 

de trois facteurs : 

- patrimoine communal bradé, 

- emprunt sur 50 ans, 

- charges transférées à la communauté de communes 

explique la situation financière, mais au final les impôts augmentent pour le contribuable. 

 

Monsieur le Maire se flatte, avec son équipe municipale, d’être la seule municipalité d’Aubusson, 

dans l’histoire, à avoir baissé les impôts.  Les taux d’imposition n’ont pas augmenté et ont même décru. Il 

conteste les qualités de gestion de Monsieur RATELADE, responsable d’un lourd héritage transmis à 

Monsieur BOS, mais c’est depuis 2001 que le redressement de la situation financière s’est amorcé, ce sont 

des faits objectifs. Quant à la communauté de communes, après une montée en puissance des services, les 

taux seront stables en 2007 (TEOM et 4 taxes). Il souligne la réelle maîtrise fiscale et budgétaire de sa 

gestion. L’emprunt sur 50 ans est l’application de la politique de l’Etat, l’inflation au fil des ans mangera le 
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coût de l’emprunt. C’est une excellente opération pour la commune et la majorité a eu la perspicacité de le 

réaliser. Ce type d’emprunt a d’ailleurs été abandonné par DEXIA pour absence de rentabilité pour le 

banquier.  

La tâche de la municipalité n’a pas été facile et a été marquée par une forte ambition : 

- la première ambition a été le désendettement,  

- le renforcement du service public  

o la station d’épuration nécessaire depuis 10 ans 

o la création d’un service public de la petite enfance 

o la maison de l’emploi et de la formation dans la logique de la loi Borloo. 

 

Monsieur le Maire conclut en soulignant qu’il y a encore du travail, mais il revendique son bilan, il en 

est satisfait et fier et réfute les arguments médiocres de M. SEBENNE. 

 

Monsieur SEBENNE, après cette intervention qu’il qualifie de logorrhée, estime qu’une partie du 

désendettement  vient de l’extinction naturelle d’emprunts arrivant à leur terme. Il souligne également la 

bonne tenue des dotations de l’Etat, particulièrement la Dotation de Solidarité rurale qui augmente de 13 %. 

 

Monsieur le Maire lui rappelle que la majoration des dotations de l’Etat qui s’appuie à la fois sur le 

taux l’inflation et sur le taux de croissance du PIB, dénommé Pacte de Croissance, a été instituée par le 

Gouvernement de Lionel JOSPIN. Ce pacte a été reconduit cette année, mais sa pérennité n’est pas acquise.

  

 

Monsieur SEBENNE remarque que la DGF est constituée d’une dotation par habitant, les résultats du 

dernier recensement faisant état d’une baisse de population de 500 habitants, la dotation, à l’avenir,  sera 

automatiquement minorée.  

 

A propos de la DSR, Monsieur le Maire revient sur la décision de fermeture de classes à Aubusson, qui 

ne serait pas une commune rurale, alors que la commune est classée en Zone de Revitalisation rurale et 

bénéficie des dotations ad hoc. 

 

- INVESTISSEMENT            

 

Montant des recettes :  5 891 552 € dont : 

 

- Restes à réaliser 2006 :                1 307 338,86 € 

- Besoin de financement :              1 211 111,15 € 

- Opérations d’ordre :                      957 135,00 € dont 

 

- 116 840,85 € pour les amortissements 

 

- 785 015,20 € de virement à la section de fonctionnement   

 

      -   Opérations réelles :                     3 723 305,85  € dont 

 

- FCTVA :          130.000,00 € 

- Subventions en restes à réaliser :         707 338,86 € 

- Subventions nouvelles :                                         1  320 966,99 €    

- Emprunt : reste à réaliser 2006 :                    600 000,00 € 

- Emprunt 2007 :                                      800.000,00 € 

- Produits des cessions d’immobilisation :                             165 000,00 €   
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-Montant des dépenses :                5 891 552 € dont  

 
 

- Report déficit 2006 :                  861 647,00 € 

- Restes à réaliser 2006 :                                               1 656 803,00 € 

- Remboursements d’emprunts :                                    707 080,00 € 

 

- Travaux et matériel :                                                  2 494 013, 20 €                                                

 

- Chapitre 23 :  1 960 675.00 € 

- Chapitre 21 :     475 138,20 € 

- Chapitre 20 :       58 200.00 € 

  

-     Chapitre  204 :    17 889.00 € (subvention ZI) 

 

-    Subvention transférée : 3 719,80 € 
 

 

 Madame PICAUD demande quels sont les projets prévus, autres que les restes à réaliser pour 1 506 

000 €. 

 

 Monsieur le Maire répond  que La rénovation du Pont de la Terrade est prévue, la démolition des 

sheds de PHILIPS, et des travaux de voirie. 

 

 Monsieur SEBENNE parle d’effet d’annonce avec des inscriptions à  1 000 000 €, mais des 

réalisations à hauteur de 35 %. Il n’y a pas de travaux structurants pour faire venir des PME. 

 

 Monsieur le Maire lui explique que les chantiers peuvent durer 18 mois, comme pour le pôle 

enfance, et la réalisation excède un exercice. Quant aux PME, c’est une préoccupation de la municipalité qui 

a, par exemple, permis le développement de la Manufacture Royale du Parc. 

 

Vote : majorité et 3 contre. 

 

2° SERVICE DE L'EAU               

 

- Dépenses d'exploitation   107 896  € 

- Recettes d'exploitation   107 896 € dont 74 796 € de résultat reporté 

  

1 – Détails par chapitre/article en section d'exploitation 
 

a) Les dépenses 

 
Chapitre 011 – Charges à caractère général – 52 724 € -  

 

Chapitre 012 -  Charges de personnel : 7 622,00 € - part du salaire de l'agent communal chargé du service 

de l'eau. 

 

Chapitre 66 – Charges financières : 550 €  -  C'est le remboursement des intérêts de la dette pour 500 € et 

50 € d’ICNE 2008. 

 

Chapitre 68 – Dotation aux amortissements – 47 000 € -  
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 b) Les recettes 
 

Chapitre 70 -  Vente de produits - redevance de location du site du château d'eau "La Chassagne" à Tower 

Cast pour 2 600 €  

 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante – 28 200 €  - Surtaxe de l’eau 

 

Chapitre 66 - ICNE 2007 : 70 € 

 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels - Subvention transférée : 2 230 € correspondant à 

l’amortissement de subventions 2007 et des  régularisations sur années antérieures. 

 

Résultat reporté 2006 : 74 796  € 

 

 

Dépenses d'investissement :  378 595 €  

Recettes d'investissement :    378 595 € dont 128 458 € de résultat reporté. 

 

2 – Détails par chapitre/article en section d'investissement   

 

a) les dépenses 
 

Restes à réaliser 2006 : 1 734,20 € 

 

Chapitre 13 – Subvention à transférer – 2 230 € 
 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes – 1 670 € dont 1 600€ pour le remboursement des emprunts en capital 

et  70€ pour les ICNE 2007. 

 

Chapitre 20 – Frais d’études : 10 000€  

 

Chapitre 21 – Acquisition de terrains et frais notariés – 80 000 €  - terrains pour captages 

 

Chapitre 23 – Sécurisation des captages. – 262 135,80 € 

 

Chapitre 020 – Dépenses imprévues – 20 825 € 
 

a) les recettes 

 
Résultat reporté 2006 128 458 € 

Restes à réaliser 2006 3 560 €  

Chapitre 10 - FCTVA 1 261€ 

Chapitre 13 Subventions  198 266 € 

Chapitre 16 ICNE provision 2007  50 € 

Chapitre 28 Dotation aux amortissements 47 000 € 

       

Monsieur SEBENNE demande des précisions sur d’augmentation de la surtaxe. 

 

Monsieur le Maire répond que de lourds investissements doivent être réalisés, réfection de la station 

d’épuration, des réseaux, poursuite des travaux sur la qualité de l’eau, protection des captages, et pour faire 

face à ces échéances et ne pas recourir à l’emprunt, l’augmentation est nécessaire. 

 

VOTE : majorité et 2 abstentions. 
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3) ASSAINISSEMENT             

 

- Dépenses d'exploitation   114 620  €  

- Recettes d'exploitation    114 620 €  dont 15 610 € de résultat reporté 

    

1 – Détails par chapitre/article en section d'exploitation 

 

- Les dépenses 

 
Chapitre 011 – Charges à caractère général – 200 € - Entretien et Réparations  

 

Chapitre 012 -  Charges de personnel - 7 622 € - part du salaire de l'agent communal chargé du service de 

l'assainissement. 

 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 500€ - assistance départementale technique pour 

l’assainissement  non collectif. 

 

Chapitre 66 – Charges financières – 27 500 €  -  remboursement des intérêts des emprunts pour 20 000 € 

et les ICNE provisionnés 2008 -  7 500 €. 

 

Chapitre 68 – Dotation aux amortissements – 55 306 € - dont : 

- amortissement travaux : 51 000 € 

- amortissement études : 4 306 € 

 
La section permet de dégager un virement de 23 492 € vers la section d'investissement. 

 

a) Les recettes 
 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante – 90 280 € - A ce chapitre sont budgétées, les recettes 

de la redevance de l'assainissement payées par le fermier  - 50 080 €  – et la surtaxe – 39 700 € ainsi que le 

remboursement par les usagers de l’assistance départementale pour l’assainissement non collectif (500€) 

 
Chapitre 66 – ICNE 2007 – 7 130 € 

 

Chapitre 77 –  Reprise de subventions de la section d'investissement – 1 600 € 

 

Résultat reporté 2006 : 15 610 € 

 

Dépenses d'investissement : 1 720 123 €  

Recettes d'investissement :   1 720 123 € 
 

2 – Détails par chapitre/article en section d'investissement 

 

- Les dépenses 

 
Les restes à réaliser 2006 :  46 268,76  € 

 

Chapitre 13 – Amortissement subventions : 1600€ 

 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes – 68 208 € - 61 078 € pour le remboursement des emprunts en capital et 

les ICNE 2007 pour 7 130 €. 
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Chapitre 20 – Frais d’études pour petits réseaux – 15 000,24 € 

 

Chapitre 23 – Travaux divers – 1 500 000 €  

- station d’épuration             1 400 000 € 

- raccordement rue Roseleur  

- raccordement rue de Beauze          100 000€ 

 

Déficit reporté 2006 : 89 046€ 
 

- les recettes 
 

Restes à réaliser 2006 882 187,5 

Chapitre 10-  FCTVA     5  850€ 

Chapitre 13 - Subventions            95 787,50 

Chapitre 16 - ICNE provision 2008                                                     7 500 € 

Chapitre 16 - Emprunt 650 000 € 

Chapitre 481 – Amortissement étude 4 306€ 

 021 Virement de la section de fonctionnement     23 492€ 

 
VOTE : unanimité 

 

 4) REGIE DES TRANSPORTS           

 

- Dépenses d'exploitation   175 968,50  €  

- Recettes d'exploitation    175 968,50 € dont 1 504 € de résultat reporté 

    

 

1 – Détails par chapitre/article en section d'exploitation 

 
- Les dépenses 

 
Chapitre 011 – Charges à caractère général – 48 596 € -  Ce sont les dépenses liées à l'exploitation du 

service évaluées par rapport au compte administratif 2006. 

 

Chapitre 012 -  Charges de personnel – 101 989 € -  3 chauffeurs. 

 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 3 600 €  -  Ce montant correspond à l'inscription de 

100€ en pertes sur créances irrécouvrables sur le ramassage scolaire et de  3 500€ pour des formations du 

personnel.  

 

Chapitre 66 – Charges financières – 3 489,50 € - Intérêts d'emprunt et provision des ICNE 2008. 

 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles – 100 €  

 

Chapitre 68 – Dotation aux amortissements – 18 194 € -  

 

-  Les recettes 
 

Chapitre 70 – Vente de Produits – 15 000 € - A ce chapitre sont budgétées, les recettes du ramassage 

scolaire. 

 
Chapitre 74 – Subventions d'exploitation – 73 500 € du département et 83 500 € de la commune. 
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Chapitre 013 – Atténuation de charges –  112,50 €  correspondant aux ICNE 2007. 
 
Chapitre 77 –  Produits exceptionnels – 2 352 € - dont 382 € reprise de subventions de la section 

d'investissement et 1 970€ correspondant à un avoir sur facture de 1 463€ et un remboursement de sinistre 

de 500€.  

 

Dépenses d'investissement : 97 110,50 € 
Recettes d'investissement :   97 110,50 € (y compris le résultat reporté 2006 –78 333 €) 
 

2 – Détails par chapitre/article en section d'investissement 
 

- Les dépenses 

 
Chapitre 13 – Subvention transférée en fonctionnement – 382 € 

 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes – 18 612,50€ - 18 500 € pour le remboursement des emprunts en capital 

et les ICNE 2007 pour 112,50 €. 

 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles – 78 116 € pour l’achat éventuel d’un car. 

 

- les recettes 
 

Chapitre 10 – FCTVA pour 494 € 

Chapitre 28 – dotation aux amortissements pour 18 194 € 

Chapitre 16 – ICNE-  provision 2008 pour 89,50 € 

Chapitre 001 – résultat reporté 78 333 € 

 

 Madame PICAUD demande des précisions sur l’achat d’un car. 

 

 Monsieur le Maire répond que 3 cars sont utilisés, mais le J9 est en mauvais état et il faut prévoir 

son éventuel remplacement. 

 

Vote : unanimité 

 

 5) ZONE INDUSTRIELLE             

 

- Dépenses de fonctionnement  19 377  €  

- Recettes de fonctionnement   19 377 € (avec le résultat reporté de 1 388€) 

    

1 – Détails par chapitre/article en section de fonctionnement 

 

- Les dépenses 
 

Chapitre 66 – Charges financières : - 10 777 €  -  C'est le remboursement des intérêts des emprunts pour 

11 000   € et les ICNE  de  - 223 €. (contraction de la provision des ICNE 2008 pour 2 432€ et de 

l’annulation des provisions ICNE 2007  pour 2 655€. Cette nouvelle présentation résulte de la modification 

de la maquette budgétaire. 

 

La section permet de dégager un virement de 8 600 € vers la section d'investissement. 

 

-  Les recettes 
 

Chapitre 74 – Dotations et participations – 17 889 € - Subvention d'équilibre de la commune. 

Chapitre 76 – Produits financiers – 100 € - Gain de change 
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Résultat reporté 2006 :  1 388 € 
 

2 – Détails par chapitre/article en section d'investissement 
     

Dépenses d'investissement :   16 700 €  
Recettes d'investissement :    16 700 €  
 

- Les dépenses 

 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes – 8 600 € pour le remboursement des emprunts en capital . 

Déficit reporté 2006 – 8 100 € 

 

- les recettes 
 

Reprise en réserves au 1068 8 100 € 

Le virement de la section de fonctionnement  8 600 € 

 

VOTE : unanimité 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire demande au conseil de bien vouloir approuver la participation de la commune à l’Ecole 

Nationale de Musique de la Creuse pour 4 895 euros. UNANIMITE 

 

Monsieur SEBENNE demande une réponse à son courrier pour la location de la salle du site PHILIPS pour 

son exposition  estivale, Monsieur le Maire répond qu’elle sera disponible, les travaux ne démarreront qu’en 

septembre. 

 

Aucune autre question ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 H.. 


