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Donné M. le Maire pour   
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 gratifications devant faire 
l’objet de deux versements.  
 
Calcul du montant des gratifications :  
Le montant maximum est de 364,00 € bruts pour l’ensemble des agents relevant 
du droit privé présents pendant toute la période de référence.  
Le montant est le même pour tous les agents remplissant les mêmes conditions.  
Elle 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 
gratification est réduit de 30/365ème par jour d’absence.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- se prononce favorablement sur le régime indemnitaire de l’année 2015 
dans les conditions ci-dessus détaillées et selon les tableaux joints en 
annexe à la présente délibération,  
- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche nécessaire en 
ce sens et à signer tout document relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Création-suppression de poste  

 
Dans la perspective du départ en retraite d’un agent du service accueil au                 
1er février prochain, M. le Maire propose de pérenniser l’agent actuellement recruté 
sous contrat CAE. 
 

POSTE CRÉÉ POSTE SUPPRIMÉ 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

Adjoint 
administratif 
2

nde
 classe 

35h 1 01/02/2015 
Rédacteur 
principal 1° 
classe 

35h 1 01/02/2015 

 

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

Madame GIMENEZ constate que généralement, les départs en retraite sont 

anticipés en vue de ne pas remplacer l’agent. Là, un remplacement est annoncé et 

Madame GIMENEZ souhaite plus d’explications.  

M. le Maire indique que sur ce poste, l’anticipation a consisté à recruter un jeune 

en CAE-I afin d’assurer sa  formation par l’agent sur le départ. Mais cela n’est 

effectivement pas systématique. L’intérêt de l’emploi aidé est bien là de former un 

agent et d’envisager son recrutement à l’issue. 

Madame GIMENEZ remarque que cela réduit le nombre de personnes pouvant 

postuler dans ce cadre-là. 

M. le Maire répond qu’effectivement, c’est le cas, mais qu’il tient à privilégier les 

recrutements en emploi d’avenir pour les jeunes et en CAE pour les personnes en 

difficulté. 
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Madame GIMENEZ demande si des annonces sont publiées auprès de Pôle 

Emploi pour ces postes, afin de garantir la transparence des recrutements. 

M. le Maire répond qu’il n’est pas utile de diffuser une annonce qui amènerait à 

recevoir un nombre élevé de candidatures, pour que finalement le choix s’effectue 

de la même façon qu’actuellement, c’est-à-dire au vu des fichiers constitués par 

les candidatures spontanées reçues en mairie. Un intérêt plus particulier est enfin 

porté aux candidats résidant sur le canton. 

M. LEPACHELET considère que cette démarche pourrait être qualifiée de 

copinage. M. le maire répond que tous les candidats le souhaitant sont reçus et 

que les CV sont tous traités de la même façon. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

- se prononce favorablement sur la création-suppression de poste telle que         

ci-dessus détaillée,  

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout 

document relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Composition du comité technique placé auprès de la Mairie et du 

CCAS de Montpon-Ménestérol – précisions sur le nombre de 

représentants des élus 

 

Point reporté à la prochaine séance 

 

 Mise en place et composition du Comité d’Hygiène et de Sécurité 

(CHSCT) commun placé auprès de la Mairie et du CCAS de Montpon-

Ménestérol 

 

Point reporté à la prochaine séance 

 

 Délégation de Service Public avec la Lyonnaise des Eaux – avenant  

 

Point reporté à la prochaine séance 

 

 Classement d’un chemin rural en voie communale n°23 

 
M. Le Maire laisse la parole à M. RICHARD qui rappelle que par délibération n°67 
du 26 août 2013, il était décidé par le conseil municipal de régulariser l’assiette 
d’un chemin rural situé au lieu dit « le Bretoux ». 
La voie listée ci-dessous n’est donc pas classée dans le domaine public 
communal. Or celle-ci est ouverte à la circulation publique et assure la desserte du 
lieu-dit le Bretoux. Il est donc proposé de classer cette voie en voie communale. 

 
La voie concernée est la suivante : chemin rural de la VC n°8 jusqu’à la limite de la 
parcelle n°41 (soit 540 mètres). 

 
Il est à rappeler que toute opération de classement de la voirie communale doit 
être prononcée par délibération du Conseil Municipal en application de l’article 
L.141-3 du code de la voirie routière en vigueur modifié par la loi n° 2004-1343 du 

magali
Texte surligné 
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09 décembre 2004 art. 62-II. Il précise également que cet article 62-II de la loi du 9 
décembre 2004 remplaçant le 2ème alinéa de l’article L.141-3 du code de la voirie 
routière dispense d’enquête publique préalable les délibérations concernant les 
classements de voirie.  

 
Vu l’article 62 de la loi du 9 décembre 2004 remplaçant le 2ème alinéa de l’article 
L.141-3 du code de la voirie routière et dispensant d’enquête publique préalable 
les délibérations concernant le classement de voirie,  
Considérant que le classement en voie communale du chemin rural précité n’a pas 
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par ce chemin,  
Vu la  voie concernée et le plan annexé à la présente délibération,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- accepte le classement de la voie précitée dans le domaine public 

routier communal,  

- décide que le tableau de classement des voies communales sera 

modifié en conséquence.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Cinéma le Lascaux – convention de partenariat avec le restaurant le 

Chalet – animation « ciné-débat » 
 

M. le Maire laisse la parole à Madame ROUILLER qui propose de mettre en place 
un partenariat intitulé « ciné-débat » avec le restaurant le Chalet pour associer, sur 
une soirée, une place de cinéma et un repas à un tarif préférentiel. La fréquence 
serait fixée à une soirée par mois. 
Le cinéma encaisserait son tarif, fournirait un passe « ciné-débat » que les 
visiteurs donneraient ensuite au Chalet afin de bénéficier du tarif préférentiel du 
restaurant, comme proposé dans la convention de partenariat rédigée à cet effet. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 

M. LEPACHELET souhaite savoir s’il existe une limitation du nombre de places. 
Madame ROUILLER répond que malheureusement, le problème ne se pose pas 
du fait d’un certain manque de fréquentation de ces soirées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

- se prononce favorablement sur le partenariat avec le restaurant le Chalet 

pour organiser l’animation « ciné-débat », 

- autorise M. le Maire à signer la convention jointe en annexe, 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout 

document relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Modification du règlement intérieur du conseil municipal 

 
M. le Maire propose de modifier l’article 32 du règlement intérieur du conseil 
municipal comme suit : 
 

magali
Texte surligné 
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« Article L. 2121-27-1 CGCT : Lorsque la commune diffuse, sous quelque forme 
que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du 
conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers 
n’appartenant pas à la majorité municipale.  
 
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale 
sur l’activité de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe. 
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit 
être satisfait à cette obligation.  
Une demi-page est réservée à cet effet. Si le volume des textes proposés est 
supérieur à une demi-page, l’insertion des textes non publiés sera proposée 
en priorité au bulletin d’information suivant. 
 
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, 
tels que les sites internet ».  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 

M. le Maire précise qu’un recours a été déposé par des membres du conseil 
municipal concernant cet article et son application. Le recours a été rejeté, mais 
les « considérant » du jugement amènent à préciser le règlement.  
Ainsi, proposer une demi-page pour le mot de l’opposition semble raisonnable, 
dans la mesure où l’opposition est aujourd’hui diverse et non plus monolithique. 
Madame MAUBON indique être contre la limitation de l’espace d’expression de 
l’opposition. Elle relève que le recours a été rejeté sur la forme mais pas sur le 
fond, et que lors de la parution du dernier Lien, si deux articles ont été rejetés, il ne 
s’agit pas d’un problème de place. 
M. le Maire rappelle que cette situation est nouvelle. Avant 2008, l’opposition ne 
bénéficiait d’ailleurs d’aucun espace. Aujourd’hui, il convient de réglementer la 
sélection des articles. 
Mme MAUBON relève que le report de parution des articles écartés trois mois plus 
tard n’a aucun sens car l’actualité ne sera plus la même. 
M. le Maire indique qu’au vu des divergences sur ce sujet, un recours au Tribunal 
Administratif pourra être envisagé afin que la jurisprudence vienne préciser le 
droit. 
Mme MAUBON demande ensuite comment sera effectuée la sélection des textes 
à publier. 
M. le Maire répond que l’ordre chronologique ou l’ordre alphabétique pourraient 
être des critères.  
Mme MAUBON remarque ensuite que pour la parution du premier Lien suivant les 
élections municipales, elle avait été contactée pour revoir la rédaction de son 
article. Or, pour le second Lien, cette démarche n’a pas eu lieu et aucune 
information ne lui est parvenue sur le rejet de son texte. Elle demande donc à être 
informée dans cette hypothèse. Elle demande également si la publication de 
photos sera autorisée. 
M. le Maire répond par l’affirmative, si le format d’une demi-page est respecté.  
Il précise enfin que la parution du Lien de janvier 2015 sera reportée après les 
élections départementales. 
M. LEPACHELET souhaite connaître la procédure d’envoi des articles : à qui         
doit-on les transmettre, dans quels délais ? M. le Maire répond que Madame 
ROUILLER, en tant qu’Adjointe à la Communication, donnera les dates butoir et 
réceptionnera les articles ; la DGS et la Secrétaire du Maire pourront en être 
également destinataires au besoin. 
 

magali
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Vu le CGCT modifié par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité et la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales, 
Vu la délibération n°22 du 16 avril 2014 approuvant le règlement intérieur du 

conseil municipal, 

Considérant que le règlement intérieur permet d’apporter les compléments 
indispensables pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal, 
 
Le conseil municipal : 

- valide la proposition de modification de l’article 32 du règlement intérieur du 
conseil municipal, telle que rédigée ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout 

document relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée par 25 votes pour et 3 contre (M. LEPACHELET,                  
Mme MAUBON, M. BODIN). 

 
 

 Dématérialisation des actes administratifs et comptables à compter 

du 1er janvier 2015 

 

M. le Maire explique que dans la logique actuelle de développement de 

l’administration électronique et de volonté de modernisation de l’Etat, il est 

désormais possible de procéder de façon dématérialisée à l’envoi de nos 

documents au contrôle de légalité. 

En application de l’article 139 de la loi n°2004-809 du 13 aout 2004 relative aux 

libertés et responsabilité locales et son décret d’application n°2005 – 324 du 7 avril 

2005, l’Etat a mis en place un serveur dénommé ACTES qui reçoit les actes des 

collectivités ainsi que de leurs groupements et leur transmet, presque 

instantanément un accusé de réception. 

Ce dispositif, alliant sécurité juridique et simplicité dans une logique de 

développement durable, permet d’optimiser nos procédures avec la Préfecture de 

la Dordogne. Cette démarche, basée sur le volontariat des communes et de leurs 

groupements, nécessite, outre la signature d’une convention avec la Préfecture, 

l’acquisition d’une plateforme de dématérialisation. 

L’Agence Technique Départementale de la Dordogne, en tant qu’opérateur de 

mutualisation, propose à ses adhérents l’opérateur de télétransmission SICTIAM 

(STELA) ainsi que des certificats électroniques RGS2*. 

Ainsi, le service de dématérialisation mis en place à la communauté de communes 

peut être étendu aux communes membres. 

 

M. LEPACHELET demande quel sera le coût de ce dispositif. 

M. le Maire répond que l’acquisition du logiciel sera de quelques centaines d’euros 

et que les certificats individuels pour les agents habilités coûteront 60 € chacun. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- approuve la convention avec Monsieur le Préfet portant protocole de mise 

en œuvre de la télétransmission des actes des collectivités territoriales  

magali
Texte surligné 
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- approuve la convention avec l’Agence Technique Départementale pour la 

fourniture du tiers de télétransmission SICTIAM (STELA) et l’obtention des 

certificats électroniques nécessaires 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout 

document relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 Installation de bornes de charge pour les véhicules électriques  

 

Monsieur le Maire laisse la parole à M. RICHARD qui explique que le Syndicat 

Départemental d’Energies (SDE24), suite à la création d’une commission relative 

au déploiement d’un réseau de bornes de charges pour les véhicules électriques 

en Dordogne, a proposé qu’à Montpon-Ménestérol, quatre bornes puissent être 

implantées. 

Madame GIMENEZ demande comment les communes d’implantation ont été 

choisies. 

M. WILLIAMS indique que les 200 communes les plus peuplées du Département 

ont été retenues par le Syndicat. 

Mme GIMENEZ souhaite connaître les emplacements qui seront choisis à 

Montpon. M. WILLIAMS indique que le choix n’est pas arrêté mais qu’une attention 

sera portée au fait de ne pas diminuer le nombre de places disponibles 

actuellement. L’implantation sur des parkings collectifs (supermarchés, gymnase) 

pourra être envisagée. 

Madame GIMENEZ constate que des bornes électriques sont proposées alors que 

la 4G et le haut débit ne sont pas encore disponibles sur tout le territoire.                   

M. le Maire rappelle que le déploiement de la fibre optique est en cours, porté par 

le Département. 

 

Vu le CGCT et notamment les articles L 2224-37, L 5212-16, L 5711-1 et suivants, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2013067-0014 du 8 mars 2013 portant modification des 

statuts su SDE24, 

Considérant que les statuts du SDE24 ont été récemment modifiés en vue 

d’intégrer une nouvelle compétence optionnelle portant sur les infrastructures de 

charge de véhicules électriques, 

Considérant que s’agissant d’une compétence optionnelle, l’approbation des 

communes sur l’actualisation des statuts  et la prise en compte des compétences 

optionnelles supplémentaires  ne vaut pas directement transfert des compétences 

au profit du SDE24, 

Considérant qu’afin de permettre le lancement d’un vaste projet de déploiement 

d’infrastructures de charge de véhicules électriques sur le territoire du 

département de la Dordogne, porté par le SDE24, les communes doivent 

expressément lui transférer la compétence visée à l’article L 2224-37 du CGCT, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de transférer au SDE24, sans 

réserve, la compétence prévue à l’article 2224-37 du Code général des 

collectivités territoriales relative aux infrastructures de charge de véhicules 

électriques. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 

Dordogne – adhésion des communautés de communes du Pays de 

Fénelon et du Périgord vert Nontronnais 

 
M. le Maire propose à la commune de Montpon, en tant qu’adhérente au CRDD, 
de valider la demande d’adhésion des communautés de communes du Pays de 
Fénelon et du Périgord Vert Nontronnais à cet établissement. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la demande d’adhésion des 
Communautés de Communes du Pays de Fénelon et du Périgord Vert 
Nontronnais au Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de la Dordogne. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Questions diverses 
 
En préambule, M. le Maire indique qu’une modification du règlement intérieur est à 
l’étude concernant les questions diverses, et les propositions de rédaction seront 
adressées à l’avocat de la commune. 
Dans cette attente, le règlement actuel s’applique ; pour mémoire, celui-ci avait été 
adopté par l’assemblée à l’unanimité. 

Question de Madame GIMENEZ sur la Maison de santé : y a-t-il un projet de 
déplacement de pharmacie du centre ville vers le site de la maison médicale ?  

Monsieur le Maire répond négativement. 

Questions de M. LEPACHELET 
-Les propriétaires de terrains classés en zone UC et dont la défense incendie n'est 
pas actuellement assurée ont été conviés à des réunions. Pouvez-vous nous faire 
un point de situation : nombre de propriétaires, répartition géographique, solutions 
proposées (nombre de bâches poteaux incendie à poser), coût estimé de la mise 
aux normes du réseau ? 
M. le Maire indique que lorsque l’état du réseau incendie ne permet pas de délivrer 
de permis de construire, plusieurs solutions peuvent être envisagées : réalisation 
de bâches, utilisation de puits…conformément à la circulaire interministérielle du 
10 décembre 1951 applicable en la matière.  
C’est dans ce cadre que le pétitionnaire est sollicité, et apporte son concours à la 
réalisation de la bâche proposée. A défaut, le permis sera refusé.  
A ce jour, toutes les demandes de permis déposées dans ce cadre ont ainsi pu 
être traitées et une solution a pu être apportée. 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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M. LEPACHELET demande ensuite qui assume la responsabilité du personnel et 
du matériel de défense incendie. M. le Maire répond qu’il s’agit du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours). 
 

- L'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales prévoit que, je 
cite, "Le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune 
membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte 
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet 
d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au 
cours de laquelle les représentants de la commune sont entendus. Le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa 
demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande 
de ce dernier". Pouvez-vous nous faire part de ce rapport comme le prévoit la loi ? 
M. le Maire indique qu’avant le 30 septembre 2015, en tant que Président de la 
Communauté de Communes Isle Double Landais, il présentera le rapport 
d’activités 2014 en conseil communautaire et que les différentes communes 
membres seront également invitées à le faire devant leurs conseils municipaux 
respectifs. 
En ce qui concerne le rapport d’activités 2013 qui aurait dû être présenté avant le 
30 septembre 2014, il conviendrait de solliciter l’ancien président de la 
communauté de communes Isle et Double. 
 

Question de Mme DUHARD relative au foyer des jeunes : nous avons appris que 
le foyer des jeunes est fermé jusqu'à nouvel ordre. Pouvez-vous nous en donner la 
raison ?  
M. le Maire indique que de jeunes adultes, hors tranche d’âge généralement 
accueillis au foyer, ont délibérément introduit de l’alcool dans le foyer et ont eu une 
attitude violente envers l’animatrice du foyer. La fermeture du lieu a donc été 
décidée momentanément et la Gendarmerie a été sollicitée : les jeunes incriminés 
ont ainsi été interpellés le soir même. 
Mme GIMENEZ déplore que les problèmes d’insécurité touchent le personnel 
municipal affecté à ce lieu ; un manque de formation est peut-être à prendre en 
compte. 
M. le Maire indique que ce personnel est très encadré par la directrice des 
services et l’élue en charge de la jeunesse. Il s’agit du premier incident grave 
depuis que le foyer a ouvert, et le plus grave serait de ne proposer aucun lieu 
d’accueil aux jeunes en difficulté. 
Mme GIMENEZ relève que la mise en place d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT) interviendra judicieusement pour traiter de 
ces problèmes. 
M. le Maire rappelle enfin que les agents de médiation sont conscients du fait que 
leur poste peut être exposé à certains risques et qu’ils doivent faire valoir leur droit 
de retrait en cas de nécessité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 21h. 
 

Le Maire,  
 

Jean-Paul LOTTERIE 

magali
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CONSEIL MUNICIPAL DU  17 DECEMBRE 2014 

 
 

128. Demande de subvention exceptionnelle de l’association UCM 

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

Myopathie 

130. Nouveaux rythmes scolaires : reversement du fonds d’amorçage  

131. Annulation de la DM n° 4  

132 à 136. Décisions Modificatives 

137. Logements communaux - non remise de cautions 

138. Concours du Receveur municipal – attribution d’indemnité 
139. Régime indemnitaire 2015 

140. Création-suppression de poste  

141. Classement d’un chemin rural en voie communale n°23 

142. Cinéma le Lascaux – convention de partenariat avec le restaurant le 

Chalet  

143. Modification du règlement intérieur du conseil municipal 

144. Dématérialisation des actes administratifs et comptables à compter du 

1er janvier 2015 

145. Installation de bornes de charge pour les véhicules électriques  

146. Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 

Dordogne – adhésion de communautés de communes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…….. 
 

10 
 

 

NOM PRÉNOM SIGNATURE NOM PRÉNOM SIGNATURE 

Jean Paul 

LOTTERIE  
 Monique GRENIER  

Maryse DELIBIE  Laurent MARZAT  Excusé 

Albert RICHARD  Monique CABANNE  

Evelyne GABRIEL  
Gérard 

BOURDONCLE 
 

Jean Pierre 

DEYSSARD 
Excusé Fatima BOUTERFAS Excusée 

Rozenn 

ROUILLER 
 Jean Paul BOURDIE   

Anthony 

WILLIAMS 
 Monique ROUSSEAU  

Laurence 

LAGOUBIE 
Excusée Gérard HAERRIG  

Dominique BLIN  Corinne GIMENEZ  

Geneviève 

AUXERRE-

RIGOULET 

Excusée Willy BODIN Excusé 

Franck SALAT  
Josiane DUHARD 

 
 

Josette CABROL 

 
 Daniel MARCADIER Excusé 

Laurent BOS  Stéphanie MAUBON  

Thérèse COR Excusée 
Jean-Luc 

LEPACHELET 
 

Philippe ROBIC Excusé /  

 


