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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 : 24/ 

 
L'an deux mil quinze le quatorze janvier 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 : 7 janvier 2015 
 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE Maire, Mme DELIBIE, M. RICHARD,                       
Mme GABRIEL, M. DEYSSARD, Mme ROUILLER, MM. WILLIAMS, BLIN, Adjoints,                 
Mme AUXERRE-RIGOULET, M. SALAT, Mme CABROL, M. BOS, Mmes GRENIER, 
CABANNE,  MM. BOURDONCLE, BOURDIE, Mme DUHARD, M. MARCADIER,                      
Mme MAUBON, M. LEPACHELET. 
 
VOTE PAR PROCURATION : Mme LAGOUBIE procuration à MME DELIBIE,                                   
M. MARZAT procuration à M. BLIN, Mme ROUSSEAU procuration à Mme CABROL,                     
M. HAERRIG procuration à Mme ROUILLER. 
 
ETAIENT EXCUSES : Mme LAGOUBIE, Adjointe, Mme COR, MM. ROBIC, MARZAT,             
Mmes BOUTERFAS, ROUSSEAU, M. HAERRIG, Mme GIMENEZ, M BODIN. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme CABROL.  
 

 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la séance sera 
filmée ou enregistrée suite à une information communiquée par l’un des conseillers 
municipaux. Au vu de la jurisprudence, l’enregistrement des débats est possible dès lors 
qu’il n’en perturbe pas le déroulement. 
 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 
17 décembre 2014. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire informe ensuite l’assemblée des décisions prises dans le cadre des 
délégations consenties par le Conseil Municipal : 

- Décision n°G8/2014 : signature d’une convention avec le Conservatoire à 

Rayonnement Départemental de la Dordogne relative à des interventions en milieu 

scolaire à Montpon 

- Décision n°G9/2014 : signature d’une convention avec l’Association de l’école 

primaire de Ménestérol pour le remboursement de la partie payante des 

interventions du Conservatoire 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance sur la première question à l’ordre du jour. 
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 Ouverture de crédits budgétaires 2015 
 
M. le Maire laisse la parole à Mme DELIBIE qui explique qu’afin de pouvoir engager des 
crédits d’investissement avant le vote des Budgets 2015, il est proposé, comme le 
permettent les textes en vigueur, l’ouverture de crédits dans la limite d’un quart des crédits 
ouverts aux Budgets 2014 (hors remboursement du capital de la dette), soit pour les 
sommes suivantes (décisions modificatives comprises) :  
 
 

 BUDGET PRINCIPAL BUDGET ASSAINISSEMENT 

CHAPITRE Crédits ouverts au 
BP 2014 

Ouverture de 
Crédits 2015 

Crédits ouverts au 
BP 2014 

Ouverture de Crédits 2015 

16                      
(Caution) 

               2 500,00                       625,00    -                            -      

20            458 712,00               114 678,00                 15 000,00                   3 750,00    

21            524 135,00               131 033,75                 16 200,00                   4 050,00    

23        1 990 244,00               497 561,00               406 395,00               101 598,75    

 
Cette décision permettrait d’engager des travaux avant que les budgets ne soient votés et 
rendus exécutoires. Il est à préciser que ces dépenses seront reprises au budget 2015.  

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Madame DUHARD demande à quels investissements cette ouverture de crédits sera 
destinée. M. le Maire répond qu’il s’agit de toutes les dépenses en cours relatives à des 
travaux, ainsi que des dépenses imprévues. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l’ouverture de crédits 
d’investissement 2015 ci-dessus détaillée, pour le budget principal et le budget annnexe 
assainissement. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Demande de subvention sur enveloppe parlementaire 
 
M. le Maire propose de solliciter une subvention sur l’enveloppe parlementaire de Monsieur 
Pascal DEGUILHEM, Député de la Dordogne.  
Le projet retenu serait l’extension et la mise aux normes du dojo, et la demande porterait 
sur une enveloppe de 20 000€ (soit 8.89% du montant total HT). 

 
Le plan de financement prévisionnel serait donc le suivant : 

 

 
 
 
Extension et 
mise aux 
normes du 
dojo 

 
Subvention sollicitée sur l’enveloppe 
parlementaire  
(8.89%du montant HT)……………………  ……. 
 

 
 
  20 000 € 

 
Part communale…………………………………. 
 

 
205 800 € 

 
TOTAL………………………………………. ….. 

 
225 800 € HT 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention de 20000 € sur enveloppe 
parlementaire auprès de Monsieur Pascal DEGUILHEM, Député de la Dordogne, pour 
le projet ci-dessus détaillé, 
 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Convention financière pour la construction de 15 logements locatifs sociaux 
sur le secteur « le Claud » 

 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre du projet de réalisation d’une première 
tranche de logements sociaux sur le secteur « le Claud », il est proposé de signer une 
convention avec l’Office Public Dordogne Habitat, portant sur les travaux nécessaires à la 
viabilisation des terrains concernés (réseaux d’eaux usées, eaux pluviales, électricité et 
télécom). 
 
La commune de Montpon-Ménestérol accepterait ainsi le versement d’une participation 
financière de 156 000€ TTC en trois tranches. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
M. LEPACHELET demande si l’état du réseau incendie ne constitue pas un problème sur 
ce secteur, et s’interroge sur le rejet des eaux pluviales. 
M. le Maire indique que le réseau incendie est adapté, et que le rejet des eaux pluviales 
s’effectue en séparatif, sur les collecteurs existants. Ainsi, aucun problème d’évacuation 
n’est à déplorer. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée par l’Office Public 

Dordogne Habitat pour le projet ci-dessus détaillé, 
 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Révision du bail de location de la Perception avec la Direction Générale des 

Finances Publiques  

 

Monsieur le Maire rappelle que les locaux abritant les services de la Trésorerie de 
MONTPON-MÉNESTÉROL sont la propriété de la commune. Ceux-ci sont mis à 
disposition des services de l’Etat en vertu d’un bail locatif qui doit être modifié, dans la 
mesure où le logement de fonction n’est pas occupé et pourrait être repris par la 
commune. 
 
Il est proposé de réviser ce bail de location selon les conditions suivantes :  

- Durée : 3, 6, 9 ans à compter du 1
er

 janvier 2015 
- Montant du loyer annuel : 6840 € (révisé tous les trois ans au début de chaque 

période triennale).  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Madame MAUBON souhaite connaître le montant du loyer initial. M. le Maire répond qu’il 
était de 7 471,20€.  
 

magali
Texte surligné 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

- Autorise Monsieur le Maire à réviser le bail de location  avec la Direction Générale des 

Finances Publiques dans les conditions ci-dessus détaillées, 

 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 

relatif à cette affaire.  
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Mise en place d’un bail de location pour le logement de la Perception – 
détermination du loyer 
 

M. le Maire propose de procéder à la location de l’ancien logement de fonction ; la 
commune assurerait la mise en place du bail et l’encaissement des loyers. 
 
Il est proposé d’établir ce bail de location selon les conditions suivantes :  

- Durée : 3 ans  
- Montant du loyer mensuel hors charges : 600 €  

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Madame MAUBON souhaite savoir de quelle façon le choix du locataire sera effectué. M. 
le Maire répond que la municipalité se chargera directement de l’attribution du logement.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 
- Autorise Monsieur le Maire à établir le bail de location  relatif au logement de la 

Perception dans les conditions ci-dessus détaillées, 

 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 

relatif à cette affaire.  
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 Création-suppression de poste 
 

M. le Maire laisse la parole à M. DEYSSARD qui propose la création de poste suivante afin 
de stagiairiser un agent contractuel recruté au service des espaces verts, suite à la 
radiation des cadres d’un autre agent du service. 

 

POSTE CRÉÉ POSTE SUPPRIMÉ 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

Adjoint 
technique 
2° classe 

35 h 1 01.05.2015 
Adjoint 
technique 
2° classe 

32 h 1 01.05.2015 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
M. LEPACHELET souhaite savoir si une annonce de recrutement a été diffusée sur le site 
internet emploi-territorial.fr. 

M. le Maire répond négativement, dans la mesure où l’agent recruté sur ce poste fait déjà 
partie des effectifs. La seule formalité obligatoire dans ce cas de figure est d’effectuer une 
déclaration de vacance d’emploi auprès de Centre de Gestion de la Dordogne. 

 
 
 

magali
Texte surligné 
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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. 
 

 Création de deux postes – cinéma le Lascaux 

 

M. le Maire laisse la parole à M. DEYSSARD qui propose, dans le cadre de la 

pérennisation de l’équipe d’animation du cinéma le Lascaux, de créer les deux postes 

suivants : 

Grade Quotité Nb postes Date 

Adjoint du patrimoine 2° classe 20h 2 01/03/2015 

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

M. le Maire précise que ces deux recrutements à mi-temps correspondent au temps plein 
d’un agent placé en disponibilité. Le fonctionnement du service est appréhendé en lien 
avec la bibliothèque, où un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite a été remplacé par 
un emploi d’avenir, permettant ainsi de gérer au mieux les finances communales. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

- se prononce favorablement sur les deux créations de postes 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. 
 

 Convention d’adhésion au service santé et sécurité au travail du Centre de 
Gestion de la Dordogne - renouvellement 

 
M. le Maire laisse la parole à M. DEYSSARD qui indique que le Centre de Gestion de la 
Dordogne propose à la commune de renouveler la convention concernant l’exercice des 
missions du CDG en matière de surveillance médicale et d’action en milieu professionnel, 
au 1

er
 janvier 2015.  

Cette convention détaille les différentes actions proposées avec les conditions financières 
qui en découlent, à savoir un taux de cotisation inchangé (0,35% de la masse salariale) et 
une facturation des visites médicales auxquelles les agents municipaux ne se seraient pas 
présentés (30€ par visite). 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service santé et 
sécurité  
au travail du CDG24 au 1

er
 janvier 2015, 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout autre 
document relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Modification des statuts de la Communauté de Communes Isle Double 
Landais : ajout de l’office de tourisme à partir du 1er janvier 2015 

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 
L.5211-17 ; 
Vu les dispositions du Code du Tourisme et notamment l’article L.133-3 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 18 décembre 2014 ; 
 
Toutes les communes membres de la communauté de communes ont souhaité adhérer à 
l’office de tourisme du Pays de Montpon qui est actuellement de compétence communale 
et dont le fonctionnement est associatif. 
Il est proposé de procéder au transfert de la compétence « office de tourisme » à la 
communauté de communes, étant donné que le champ d’action de ce dernier correspond 
désormais au périmètre communautaire.  
Le rajout de l’office de tourisme aux statuts de la communauté pourrait être inscrit dans les 
compétences obligatoires comme suit : 

 
Développement économique : 
 

Création d’un office de tourisme intercommunal dont les missions sont les suivantes : 

- L’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique sur le 
périmètre communautaire, en coordination avec le comité départemental  et le 
comité régional du tourisme, 

- Animation et accompagnement des opérateurs touristiques publics et privés 
exerçant sur le territoire communautaire. 

- Commercialisation de produits utiles au séjour des visiteurs 
- Organisation de manifestations touristiques. 

 
Le Conseil Municipal est donc invité à approuver la modification des statuts de la 
communauté de communes par l’ajout dans les compétences obligatoires  dans la rubrique 
« Développement économique » de la création d’un office de tourisme communautaire.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide la modification des statuts de la 
communauté de communes Isle Double Landais par l’ajout, dans les compétences 
obligatoires,  dans la rubrique « Développement économique », de la création d’un office 
de tourisme communautaire.  
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Questions diverses 

 

M. le Maire indiqué avoir reçu une question de M. LEPACHELET, mais lui demande s’il 

souhaite réellement la poser devant l’assemblée. En effet, il s’agit d’une question qui 

risque de lancer un débat sensible sur la place publique au vu des attentats survenus à 

Paris la semaine précédente. M. le Maire rappelle en effet que le conseil municipal n’est 

pas un lieu de débat public. 

La question de M. LEPACHELET est la suivante : Les Montponnaises et les Montponnais 
sont inquiets et ils nous demandent où en est le dossier de la maison de prière. Pouvez-
vous nous faire un point de situation. 
M. le Maire indique qu’il n’apportera pas de réponse à cette question. Il rappelle que de 
nombreux débordements ont déjà eu lieu à Montpon concernant le projet de lieu de culte et 
ce, bien avant le drame survenu à Paris. Ainsi, au vu de l’actualité, cette question ne 
donnera pas lieu à débat au sein du conseil municipal. 
 
M. LEPACHELET souhaite donc préciser sa demande et indique avoir connaissance 
d’inquiétudes de la part d’administrés et d’agents immobiliers ayant des biens à vendre sur 
le secteur concerné. 
 

magali
Texte surligné 
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M. le Maire propose donc pour conclure de rencontrer lui-même toute personne souhaitant 
obtenir des informations et  de lui communiquer l’état d’avancement de ce dossier.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 19h05. 

 
 
 

Le Maire,  
 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 

magali
Texte surligné 



…….. 

8 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  14 JANVIER 2015 
 

 

1.Ouverture de crédits budgétaires 2015 
 
2.Demande de subvention sur enveloppe parlementaire 
 
3.Convention financière pour la construction de 15 logements locatifs 
sociaux sur le secteur « le Claud » 
 
4.Révision du bail de location de la Perception avec la Direction Générale 

des Finances Publiques  

 
5.Mise en place d’un bail de location pour le logement de la Perception  
 
6.Création-suppression de poste 

 

7.Création de deux postes – cinéma le Lascaux 

 

8.Convention d’adhésion au service santé et sécurité au travail du Centre de 
Gestion de la Dordogne  
 
9.Modification des statuts de la Communauté de Communes Isle Double 
Landais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…….. 

9 
 

 
 

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 
 Fatima BOUTERFAS Excusée 

Rozenn 

ROUILLER 
 Jean Paul BOURDIE   

Anthony 

WILLIAMS 
 Monique ROUSSEAU Excusée 

Laurence 

LAGOUBIE 
Excusée Gérard HAERRIG Excusée 

Dominique BLIN  Corinne GIMENEZ Excusée 

Geneviève 

AUXERRE-

RIGOULET 

 Willy BODIN Excusé 

Franck SALAT  
Josiane DUHARD 

 
 

Josette CABROL 

 
 Daniel MARCADIER  

Laurent BOS  Stéphanie MAUBON  

Thérèse COR Excusée 
Jean-Luc 

LEPACHELET 
 

Philippe ROBIC Excusé /  

 


