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Donné M. le Maire pour  avis 06.08.2012 / validé par M. le Maire ……………. et  

 

 

Conseillers en exercice : 29 -  Conseillers présents 20 -  Conseillers votants : 28 
 
L'an deux mil quatorze le dix sept décembre le Conseil Municipal de             
MONTPON-MENESTEROL dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la 
Mairie sous la présidence de Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 10 décembre 2014 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE Maire, Mme DELIBIE, M. RICHARD, 
Mmes GABRIEL, ROUILLER, MM. WILLIAMS, BLIN, Adjoints, M. SALAT,                
Mme CABROL, M. BOS, Mmes GRENIER, CABANNE, MM, BOURDONCLE, 
BOURDIE, Mme ROUSSEAU, M. HAERRIG, Mmes GIMENEZ, DUHARD, 
MAUBON, M. LEPACHELET. 
 
VOTE PAR PROCURATION : M. DEYSSARD procuration à M. SALAT,                 
Mme LAGOUBIE procuration à M. BOURDONCLE, Mme AUXERRE-RIGOULET 
procuration à M. RICHARD, Mme COR procuration à Mme GABRIEL, M. MARZAT 
procuration à Mme CABROL, Mme BOUTERFAS procuration à Mme DELIBIE,          
M. BODIN procuration à Mme MAUBON, M. MARCADIER procuration à                
Mme GIMENEZ. 
 
ETAIENT EXCUSES : M. DEYSSARD, Mme LAGOUBIE, Adjoints,                     
Mmes AUXERRE-RIGOULET, COR, M. ROBIC, M. MARZAT, Mme BOUTERFAS, 
MM. BODIN, MARCADIER. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme CABROL.  
 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire rappelle que le public assistant aux 
séances de conseil municipal est tenu de conserver le silence. A défaut, les 
personnes ne respectant pas cette règle seront expulsées. 
De même, l’enregistrement des débats du conseil municipal n’est possible que s’il 
est annoncé, et autorisé par Monsieur le Maire.  
 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la 
séance du 29 octobre 2014. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire propose ensuite l’ajout d’une question à l’ordre du jour. Il s’agit 
de la Décision Modificative n°16. Le Conseil Municipal valide l’ajout à l’ordre du 
jour à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance sur la première question à l’ordre du jour. 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 17 DECEMBRE 2014 
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 Demande de subvention exceptionnelle de l’association UCM           

(Union Cycliste du Montponnais)  

M. le Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 
1 000 € à l’UCM. 
 
Cette somme est à imputer à l’article 6574 inscrit au budget 2014. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Madame GIMENEZ souhaite connaître les raisons de l’attribution de cette 
subvention. 
M. le Maire explique que l’association souhaite ainsi proposer des formations aux 
jeunes. 
Mme GIMENEZ demande ensuite si l’UCM prendra le relais de l’association de 
Mussidan, en charge de l’organisation d’une course cycliste l’été à Montpon. 
M. le Maire indique que cette demande a déjà été faite à l’association, qui pour 
l’heure n’a pas donné suite. 
M. LEPACHELET propose que le libellé de cette subvention soit « subvention 
d’aide à la création », au vu de règlements d’attribution de subventions existant 
dans d’autres collectivités. 
M. le Maire répond qu’il s’agit ici d’une subvention « exceptionnelle » dans le sens 
où elle intervient après le vote du budget annuel, et qu’elle n’a pas vocation à être 
reconduite tous les ans. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le versement de la subvention 
exceptionnelle telle que ci-dessus détaillée. 
 
Délibération approuvée par 27 pour – 1 abstention (M. LEPACHELET). 

 
 

 TÉLÉTHON 2014 – reversement de fonds à l’Association Française de 

Myopathie 

 
Dans le cadre du Téléthon 2014, qui a eu lieu nationalement les 5 et  6 Décembre 
2014, M. le Maire propose de faire participer la commune de MONTPON-
MÉNESTÉROL en reversant les bénéfices des séances de cinéma des 13 et 14 
décembre 2014 à l’Association Française de Myopathie.  
 
Madame DUHARD souhaite connaître le montant des bénéfices reversés. 
Madame ROUILLER indique que la somme est de 275,50 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- se prononce favorablement sur le principe du don à l’Association 

Française de Myopathie dans le cadre du Téléthon 2014,  

- autorise Monsieur le Maire à faire procéder au versement de la somme 

correspondant aux bénéfices des séances de cinéma des 13 et 14 

décembre 2014 à l’AFM,  

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette 

question.  

Délibération approuvée à l’unanimité. 

magali
Texte surligné 
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 Nouveaux rythmes scolaires : reversement du fonds d’amorçage à la 

Communauté de Communes Isle Double Landais 

 
Vu les décrets n°2013-77 du 24 janvier 2013 et n°2014-457 du 7 mai 2014 sur les 
modalités de la mise en œuvre de la nouvelle organisation du temps scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires ; 
Vu l’article 67 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 qui créé le fonds d’amorçage ; 
Vu le décret n°2013-705 du 02 août 2013 et l’arrêté du même jour fixant les taux 
des aides, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2014-042-0009 du 11 février 2014 portant modification du 
régime fiscal et des compétences de la CC Isle Double Landais ; 
 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, il est prévu le versement d’un fonds d’amorçage par l’Etat aux 
communes. 
 
La compétence scolaire étant transférée à la Communauté de Communes Isle 
Double Landais depuis le 1er septembre 2014, il est demandé aux communes 
membres excepté Saint Sauveur Lalande dont les démarches sont groupées avec 
la commune de Saint Martial d’Artenset, de reverser cette aide à la communauté 
de communes. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reverser à la Communauté 
de Communes Isle Double Landais le montant du fonds d’amorçage perçu pour la 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Annulation de la Décision Modificative n° 4 au budget principal 

(délibération du 17 septembre 2014) 

 

M. le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui indique que les constats de 

travaux d’électrification effectués sous maîtrise d’ouvrage délégué  au  SDE 24 et 

qui mouvementaient les articles budgétaires 2423 et 21534 ne sont  plus 

nécessaires.  

Il convient donc d’annuler la Décision Modificative N° 4 votée lors du Conseil 

Municipal du 17 septembre 2014. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal annule la décision modificative telle 

que ci-dessus présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget Principal - Décision Modificative n°14 

 
Madame DELIBIE explique que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la 

Décision Modificative suivante est nécessaire :  
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Virement de 

crédits 

n° 14  Budget 

Principal 

Diminution sur crédits  

déjà alloués 

Augmentation  

des crédits 

Intitulé Compte Fct./Opé Montant    Compte  Fct./Opé         Montant 

Autres matières et 

 fournitures 
6068 01 50 000,00    

Rémunération 

Principale 
   64111 01 50 000,00 

Fonctionnement 

Dépenses 

50 000,00 

 

      50 000,00 

 

Motif : Ajustement comptable suite au transfert d’agents à la Communauté de 

Communes Isle Double Landais 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la décision modificative telle 

que ci-dessus présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget Principal - Décision modificative n° 15 

Madame DELIBIE explique que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la 

Décision Modificative suivante est nécessaire :  

 

Virement de crédits 

n° 15  Budget 

Principal 

Diminution sur crédits  

déjà alloués 

Augmentation  

des crédits 

Intitulé c Compte   Fct./Opé       Montant 
   

Compte 
   Fct./Opé        Montant 

Autres impôts, taxes et 

versements assimilés 
637 01 2 672,00    

Autres restitutions au titre  

des dégrèvements sur 

contributions directes 

   
7391

178 
01 2 672,00 

Fonctionnement 

Dépenses 

2 672,00 

 

2 672,00 

 

Motif : Restitutions d’impôts suite à des dégrèvements accordés 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la décision modificative telle 

que ci-dessus présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Budget Annexe Aire d’Accueil des gens du Voyage- Décision Modificative 

n° 1  

Madame DELIBIE indique que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la 

Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Augmentation 

de crédits 

N° 1 AAGV 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

Intitulé    Compte    Fct./Opé     Montant    Compte   Fct./Opé        Montant 

Autres emplois 

d’insertion 
64168 01 3 400,00    

Cotisations caisses 

retraites 
6453 01    400,00    

Redevance 

occupation 
   70323 01 1 000,00 

Part. Etat emplois     74718 01 2 800,00 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
3 800,00 

 

3 800,00 

 

Motif : Recrutement d’un agent en contrat CAE en Septembre 2014 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la décision modificative telle 

que ci-dessus présentée. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget Annexe Assainissement - Décision Modificative n° 5  

Madame DELIBIE indique que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la 

Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Virement de 

crédits 

n° 5  

Assainissement 

Diminution sur crédits  

déjà alloués 

Augmentation  

des crédits 

Intitulé Compte    Fct./Opé   Montant Compte   Fct./Opé      Montant 

Installations 

techniques 
2315 HO 8 000,00    

Installations, 

matériel et outillage  

techniques 

   2315 23 8 000,00 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
8 000,00 

 

8 000,00 

 

Motif : 23ème Tranche « Réhabilitation réseau Port Vieux » 

Avenant au marché Réhabilitation chemisage, travaux complémentaires réalisés 

en raison de difficultés techniques rencontrées. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la décision modificative telle 

que ci-dessus présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget principal - Décision Modificative n° 16  

Madame DELIBIE indique que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la 

Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Virement de 

crédits 

n° 16  Budget 

Principal 

Diminution sur crédits  

déjà alloués 

Augmentation  

des crédits 

Intitulé   Compte   Fct./Opé       Montant    Compte    Fct./Opé       Montant 

Agencement, 

aménagement 

terrains (opération 

Ordre) 

2128 822/HO 10 000,00    

Bâtiments publics   

(opération Ordre) 
21318 020/HO 20 000,00    

Réseaux de voirie 

(opération Ordre) 
2151 822/HO 20 000,00    

Agencement, 

aménagement 

terrains (opération 

Ordre) 

   2312 822/HO 10 000,00 

Construction 

(opération Ordre) 
   2313 020/HO 20 000,00 

Installation 

technique voirie 

(opération Ordre) 

   2315 822/HO 20 000,00 

Fonctionnement 

Dépenses 

50 000,00 

 

50 000,00 

 

Motif : Suite au PES (Protocole d’Echange Standard) obligation d’imputer les 

travaux en régie au compte 23 d’investissement. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la décision modificative telle 

que ci-dessus présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Logements communaux - non remise de cautions 

Monsieur le Maire informe que suite au décès de Monsieur BELZAIS, locataire de 

la commune au 32 rue Duc de Sully  - appartement D  à Montignac, les clefs de ce 

logement ont été remises à la commune le 31 juillet 2014.  

Au vu des impayés de loyers qui ont été constatés, il propose à l’assemblée de ne 

pas restituer à ses ayant-droit la caution d’un montant de 379,38 €. 
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De même, Monsieur HEROUIN, locataire de la commune au  15 bis Rue Wilson, 
appartement N° 2, a quitté le logement le 30 septembre 2014. Lors de l’état des 
lieux il a été constaté que le logement  était  endommagé et qu’il était nécessaire  
de refaire les peintures. 
Ces travaux effectués par les services communaux s’élèvent à  1 119,92 €. 

 
En conséquence, Monsieur le Maire propose de ne pas restituer à M. HEROUIN la 
caution d’un montant de 422,42 €. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Décide de ne pas restituer les cautions des deux logements ci-dessus 
indiqués, 

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout 
document relatif à cette affaire.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

● Concours du Receveur municipal – attribution d’indemnité 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de déterminer l’indemnité allouée 
au titre de conseil au comptable du Trésor. 
 
Monsieur le Receveur assure en effet tout au long de l’année des prestations de 
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable. A ce titre, il est proposé au conseil communautaire de lui accorder les 
indemnités suivantes :  
 

- indemnité de conseil (taux 100 %) 

- indemnité de confection des documents budgétaires.  

Cette délibération restera valable jusqu’au changement de Receveur municipal ou 
le renouvellement du Conseil municipal.  

 
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, départements, régions, 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées 
par les communes pour la confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor 
chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics 
locaux, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- demande le concours du Receveur municipal pour assurer les 

prestations de conseil, 

- accorde l’indemnité de conseil au taux de 100%, 
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- décide que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à 

l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et 

sera attribuée à Georges Elizabeth, 

- accorde également l’indemnité de confection des documents 

budgétaires, 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche nécessaire et à 

signer tout document relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 Régime indemnitaire 2015 

 
M. le Maire  propose de fixer le régime indemnitaire annuel 2015 dans les 
conditions détaillées dans les tableaux joints à la présente délibération.  
 

- Régime indemnitaire lié à la fonction 

- Régime indemnitaire complémentaire (fin d’année). 

1. CONDITIONS GÉNÉRALES D’ATTRIBUTION DU RÉGIME INDEMNITAIRE  
LIÉ À LA FONCTION 

 
Ce régime est lié à l’occupation d’une fonction ou à des conditions de travail 
particulières dans les conditions ci-dessous détaillées et selon le tableau ci-joint.  
 
Bénéficiaires :  
Les agents concernés par le régime indemnitaire lié à la fonction sont les titulaires 
et stagiaires, les contractuels de droit public et agents mis à disposition par le 
Centre de Gestion de la Dordogne. Sont exclus du régime indemnitaire lié à la 
fonction les contrats saisonniers, contrats d’apprentissage et agents sous contrat 
de droit privé.  
 
Conditions de versement :  
Sauf mention contraire sur l’arrêté ou le contrat de travail, les primes sont versées 
mensuellement. Elles sont toujours versées à terme échu. 
Le versement de la prime sera interrompu lorsque le bénéficiaire cessera 
d’exercer la fonction correspondant à son emploi, sauf en cas de :  

- congé annuel 
- congé de maladie ordinaire 
- congé de maternité (dont grossesse pathologique et couches 

pathologiques) ou d’adoption ou de paternité 
- autorisations spéciales d’absence 
- congé accident de service  
- congé maladie professionnelle 

 
Calcul du montant des primes :  
Les primes liées à l’occupation d’une fonction évoluent en fonction du départ ou de 
l’arrivée de l’agent. Elles sont versées au prorata du temps de travail rémunéré.  
Ces primes et indemnités feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les 
montants, taux ou corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte 
réglementaire. 
Le coefficient est fixé par arrêté du Maire ou par le contrat de travail. Il peut être 
minoré ou majoré en fonction de divers critères tels que définis dans le cadre de 
l’évaluation annuelle.  
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Le régime indemnitaire complémentaire est destiné à l’ensemble des agents 
communaux dans les conditions ci-dessous détaillées et selon le tableau ci-joint.  
 

1. Enveloppe agents relevant du droit public :  
 
Bénéficiaires :  
Les agents concernés sont :  

- les titulaires et stagiaires,  
- contractuels relevant du droit public et agents mis à disposition par le 

Centre de Gestion de la Dordogne dont le contrat excède 6 mois. 
Sont exclus du régime indemnitaire complémentaire les contrats saisonniers.  
 
Conditions de versement :  
Les primes relevant du régime indemnitaire complémentaire sont versées à terme 
échu. La période de référence est la suivante : 1er Novembre N-1 au 31 Octobre N.  
Pour les contractuels, le versement fera l’objet d’un avenant s’il n’a pas été prévu 
au contrat de travail. Pour les agents titulaires ou stagiaires, le versement fera 
l’objet d’un arrêté du Maire.  
Pour un agent présent toute l’année, elle est versée sur le salaire de Novembre ou 
sur les salaires de Novembre et de Décembre pour les primes devant faire l’objet 
de deux versements.  
 
Calcul du montant des primes :  
Le montant maximum est de 652,00 € bruts pour un agent à temps complet 
présent pendant toute la période de référence.  
Le montant est le même pour tous les agents remplissant les mêmes conditions. 
Le type de prime est déterminé selon les filières et les grades.  
Le coefficient est fixé par arrêté du Maire ou par le contrat de travail. 
La prime évolue en fonction du départ ou de l’arrivée de l’agent. Pour un agent 
présent une partie de l’année seulement, elle est calculée au prorata et versée lors 
du dernier salaire (pour les agents quittant la collectivité avant le mois de 
Novembre).  
Elle est versée au prorata du temps de travail rémunéré (hors heures 
supplémentaires).  
Au delà de 30 jours d’absence dans l’année pour cause de congé maladie 
ordinaire, congé longue maladie ou congé longue durée, le montant de la prime 
est réduit de 30/365ème par jour d’absence.  
 

2. Enveloppe gratification exceptionnelle agents relevant du droit privé :  
 
Bénéficiaires :  
Les agents concernés sont les agents relevant du droit privé dont le contrat 
excède 6 mois.  
Sont exclus de l’enveloppe gratification exceptionnelle les contrats 
d’apprentissage.  
 
Conditions de versement :  
Les gratifications exceptionnelles sont versées à terme échu. La période de 
référence est la suivante : 1er Novembre N-1 au 31 Octobre N.  
Le versement fera l’objet d’un avenant s’il n’a pas été prévu au contrat de travail.  
 

2. CONDITIONS GÉNÉRALES D’ATTRIBUTION DU RÉGIME INDEMNITAIRE 
COMPLÉMENTAIRE 


