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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 : 15 puis 16 puis  17/                             
Conseillers votants : 24 puis 25 
 
L'an deux mil quinze le dix septembre 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 : 3 septembre 2015 
 

ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, Mme DELIBIE, M. DEYSSARD, 
Mme LAGOUBIE, Adjoints, Mme AUXERRE-RIGOULET, M. SALAT, Mmes CABROL, 
COR, GRENIER, CABANNE, BOUTERFAS, GIMENEZ, MAUBON, M. LEPACHELET, 
Mme COLEY. 
 

VOTE PAR PROCURATION : 
M. RICHARD procuration à Mme AUXERRE-RIGOULET, Mme GABRIEL procuration à 
Mme DELIBIE, Mme ROUILLER procuration à M. LOTTERIE, M. WILLIAMS 
procuration à M. DEYSSARD, M. BLIN procuration à M. SALAT, M. ROBIC procuration 
à Mme GRENIER, M. MARZAT procuration à Mme CABANNE, M. BOURDIE 
procuration à Mme CABROL, Mme DUHARD procuration à Mme GIMENEZ. 
 

ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : M. RICHARD, Mmes GABRIEL, ROUILLER, MM. 
WILLIAMS, BLIN, Adjoints, MM. BOS, ROBIC, MARZAT, BOURDONCLE, BOURDIE, 
Mme ROUSSEAU, M. HAERRIG, Mme DUHARD, M. MARCADIER.  
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme CABANNE 
 
 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 
25 juin 2015.  
Monsieur LEPACHELET émet les remarques suivantes. Concernant la délibération relative 
à la création d’une chambre funéraire à Montpon, il note une erreur sur le nombre de voix 
acté dans la délibération. En effet, M. BOURDONCLE s’est exprimé en faveur du projet et 
détenait une procuration, qui faute de précisions constitue également un vote en faveur du 
projet. Monsieur le Maire répond que ce point sera vérifié et corrigé le cas échéant. 
D’autre part, dans la délibération relative à la désignation d’élus dans le cadre de la 
signature d’actes administratifs, la retranscription de la séance ne correspond à la 
présentation qui a été faite le jour de la séance. Celle-ci prévoyait en effet que les adjoints 
habilités à signer les actes administratifs seraient Monsieur RICHARD et Madame 
GABRIEL. Or, le compte-rendu de séance précise simplement que seront désignés les 
adjoints dans l’ordre de nomination du tableau.  
Monsieur le Maire indique que ce point a en effet été modifié suite à une nouvelle 
observation de la préfecture. Les deux remarques de M. LEPACHELET seront ainsi 
portées au compte-rendu. 
Sous réserve de ces deux points, le compte-rendu est approuvé 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°G13/2015 : renouvellement d’une ligne de trésorerie de 450 000€ avec la 

Banque Postale (Durée : 1 an – taux d’intérêt : EONIA + 1,16% - paiement trimestriel 

des intérêts – commission d’engagement de 675€ - commission de non-utilisation : 

0.20% du montant non utilisé) 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 10 SEPTEMBRE 2015 
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Monsieur le Maire ouvre ensuite la séance sur la première question inscrite à l'ordre du 
jour. 
 

 Budget principal - Décision modificative n° 5 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui explique que dans le cadre de 

l’exécution budgétaire 2015, la Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Augmentation de crédits  

n°  5 Budget Commune 

Diminution sur crédits  

déjà alloués 

Augmentation  

des crédits 

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

Contribution aux 

organismes 

 de regroupement 
 

   6554 01 

 

28 380,00 

 

  Fonctionnement 

  Dépenses 
 

     28 380,00 

 

 

Participations de l’Etat 

 
   73718 01 

 

28 380,00 

 

Fonctionnement 

Recettes  

 

                          28 380,00 
 

Motif : Reversement du Fonds d’Amorçage (TAP) 2
ème

 partie 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 détaillée. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 Budget Annexe Assainissement - Décision modificative n° 1 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui explique que dans le cadre de 

l’exécution budgétaire 2015, la Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Augmentation de crédits  
n°  1 Budget  
Assainissement 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 Intérêts 
 

   66111 01 680,00 

 Fonctionnement Dépenses 
 

     680,00 
 

 Redevance d’assainissement  
 Collectif 
 

   70611 01 680,00 

  Fonctionnement 
  Recettes 
 

     680,00 

 

 Emprunt capital 
 

   1641 01/HO 2184,00 
 

  Investissement 
  Dépenses 
 

     2 184,00 

 

 Autres dettes 
    1687 01 

 
2 184,00 

 

  Investissement 
  Recettes 

 
 

 
2 184,00 
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Motif : 1
ère

 échéance de l’emprunt de 150 000 €  inscrit en Restes A Réaliser au budget 

Assainissement 2015 

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 détaillée. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 Communauté de communes Isle Double Landais : validation des attributions 

de compensation provisoires pour l’année 2015 – fonctionnement et 

investissement 

 
Arrivée de Monsieur BOURDONCLE 

 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts relatif à la fiscalité professionnelle 
unique,  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 février 2014 qui opère le transfert des compétences 
écoles et voirie des communes d’Echourgnac, Eygurande et Gardedeuilh, Montpon-
Ménestérol, Saint Barthélémy Bellegarde, Saint-Martial d’Artenset et Saint Sauveur 
Lalande au profit de la communauté de communes Isle Double Landais à compter du 1er 
septembre 2014,  
Vu la communication des attributions de compensation provisoires en date du 24 avril 
2014, Vu la délibération n°2014-135 en date du 11 septembre 2014 modifiant les 
attributions de compensation  provisoires,  
Vu l’avis favorable rendu à l’unanimité des membres de la CLECT réunie le  8 septembre 
2015 sur une nouvelle modification des attributions de compensation provisoires, 
 
Ouï l’exposé du Président, 
 
Il est proposé au conseil municipal les modalités suivantes : 
 
Le transfert des compétences écoles et voirie des communes d’Echourgnac, Eygurande et 
Gardedeuilh, Montpon-Ménestérol, Saint Barthélémy Bellegarde, Saint-Martial d’Artenset 
et Saint Sauveur Lalande,  au profit de la communauté de communes Isle Double et 
Landais impose de modifier les attributions de compensation des communes concernées. 
 
Dans l’attente du rapport définitif de la CLECT validant les attributions de compensation 
définitives, il convient de modifier à nouveau les attributions de compensation provisoires 
et ce pour permettre à la communauté de communes d’assumer budgétairement le coût 
des compétences sus désignées pour l’année 2015. 
 
Il est entendu que le montant de ces attributions de compensation provisoires ne présage 
en rien des calculs qui devront être effectués pour le calcul des attributions de 
compensation définitives. 
En cas de désajustement entre le montant des attributions de compensation provisoires et 
le montant des attributions définitives, une régularisation sera opérée, soit au profit des 
communes concernées, soit au profit de la communauté de communes. 
 
Les calculs effectués sur les attributions de compensation provisoires ont été effectués sur 
la base du coût net des coûts de fonctionnement et d’investissement de chacune des 
compétences. 
 
Le tableau joint permet de fixer le montant des attributions de compensation provisoires de 
chacune des communes, après transfert des compétences susvisées pour l’année 2015. 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
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Monsieur le Maire précise que de nouvelles AC provisoires doivent être votées dans 
l’attente des AC définitives issues des travaux de la CLECT, où les discussions sont 
parfois difficiles. 
L’AC de Montpon se situe à 219 000€, somme qui doit être restituée à la CCIDL. Seules 
les communes de Moulin-Neuf et Saint-Martial, transférant une importante fiscalité 
professionnelle, se voient reverser des AC. 
Madame GIMENEZ s’interroge sur le fait qu’au terme d’une année de travaux, la CLECT 
n’ait pas encore abouti à des AC définitives. Elle a bien noté qu’au 1

er
 janvier 2016, 

d’autres transfert de compétences auraient lieu, et demande jusqu’à quelle date les AC 
provisoires seront en vigueur. 
M. le Maire répond que la validation des AC définitives est imminente, mais que du temps 
a été nécessaire pour défendre les intérêts de Montpon, car la commune était très 
largement perdante dans l’ancienne communauté de communes. Antérieurement, Montpon 
versait environ un million d’euros de fiscalité professionnelle mais n’était remboursée que 
sur le personnel de cantine à hauteur de 300 000€. Ainsi, les discussions sont 
actuellement difficiles, mais l’accord de toutes les communes est nécessaire pour aboutir. 
Un rapport définitif de transfert de charges doit être présenté en CLECT le 29 septembre 
prochain. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Valide le montant des attributions de compensation provisoires qui doivent être 

versées entre les communes et la communauté de communes Isle Double Landais 

sur l’exercice 2015, comme détaillé dans le tableau joint en annexe, 

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

document relatif à cette question. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 Signature de la convention TEPOS - « Territoires à Energie Positive pour la 

croissance verte » - projet de réhabilitation du parc Saint Jamet 

 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre du fonds de financement de la transition 
énergétique, un appel à projets a été lancé par le ministère de l’écologie afin de mobiliser 
200 « territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV). 
La commune de Montpon a lancé une réflexion relative à la réhabilitation du parc et de la 
longère acquis au clos Saint-Jamet, afin de concevoir un espace écologique et 
pédagogique durable. Les thématiques privilégiées seraient la préservation de 
l’environnement, le tri des déchets, les économies d’énergies …à travers la création d’un 
espace vert en centre-ville. 
 Afin de préciser les contours du projet, une étude estimée à 10 000€ HT pourrait être 
lancée et serait financée à hauteur de 25%, soit 2500€. 
 
Vu la convention du 31 mars 2015 relative à la création et à la gestion d’une enveloppe 
spéciale Transition énergétique, par la Caisse des Dépôts dans le cadre du Fonds de 
financement de la transition énergétique (FFTE), 
Vu la convention de gestion de l’enveloppe spéciale Transition énergétique du 4 mai 2015, 

Vu la lettre de notification des résultats de l’appel à projets « Territoires à Energie Positive 

pour la croissance verte » du 5 mars 2015, 

Il est proposé d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention financière 
TEPCV.    

Madame GIMENEZ demande si l’étude portera seulement sur le parc ou également sur la 
longère. 
Monsieur le Maire répond que la municipalité prévoit de conserver la longère dans la 

mesure du possible. 

Monsieur LEPACHELET demande si des expositions y seront organisées. Monsieur le 

Maire répond que ces points seront abordés au sein du groupe de travail. 

magali
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention financière TEPCV avec Madame 

la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

- s’engage à effectuer toute démarche relative à la mise en œuvre de cette action  

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

document relatif à cette question. 
 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 Vente par la commune d’une nacelle élévatrice 

 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre du transfert de la compétence voirie à la 

CCIDL, la nacelle dont la commune est propriétaire devient obsolète et la CCIDL a effectué 

elle-même l’acquisition d’un nouveau matériel. 

La commune prévoit donc de procéder à la vente de son matériel et il est proposé au 

conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser cette transaction selon le détail 

suivant : 

Nature du matériel : élévateur de personnel sur camion 

Charge maximale d'utilisation : 200 kg  

Nombre de personnes : 2 

Type : K416 J3 

Numéro de série : 684 

Porteur : RENAULT  

Immatriculation : 1545 VG 24 

Année de mise en service à l’état neuf : 2001 

Entreprise acquéreur : SOCAGE NACELLE - 561 Route de Toulouse - 82170 

POMPIGNAN 

 

Prix de vente proposé : 5000€ 

Monsieur LEPACHELET souhaite connaître le prix d’acquisition de la nouvelle nacelle. 

Monsieur le Maire indique que cette information lui sera communiqué ultérieurement (ce 

coût est de 64 227,91 € TTC). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- accepte la vente de la nacelle élévatrice dans les conditions précisées ci-dessus, 

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

document relatif à cette question. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Adoption des statuts de la CCIDL – complément à la délibération du conseil 

municipal n°25 du 31 mars 2015 

 

Monsieur le Maire indique que suite à une observation écrite des services du contrôle de 
légalité de la Préfecture en date du 5 août 2015, il est demandé au conseil communautaire 
de compléter sa délibération n°2015-11 du 13 mars 2015 par l’approbation de la version 
définitive des statuts de la CCIDL. 
 
A son tour, la commune de Montpon-Ménestérol doit approuver la version définitive des 
statuts dans les mêmes termes, telle que proposés en annexe.  
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Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Monsieur le Maire précise que les modifications apportées ont été validées par les services 
de la Préfecture. Restera la question du siège social qui est erroné dans la version 
actuelle, car acter une nouvelle adresse en cours d’année aurait des incidences 
administratives très lourdes et bloquantes sur le fonctionnement de la CCIDL. Ce point 
sera donc corrigé pour le 1

er
 janvier 2016. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les statuts de la communauté de 
communes Isle Double Landais tels que joints en annexe à la présente délibération. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Création du Syndicat Mixte fermé du Pays de l’Isle en Périgord – autorisation 

par les communes-membres de l’adhésion de la CCIDL et transfert de 

compétences au titre de l’intérêt communautaire 

 
Monsieur le Maire indique qu’en application de l’article L5711-1 et suivants du code 
général des collectivités territoriales et du L122-4 du code de l’urbanisme, il est projeté de 
créer un syndicat mixte fermé à la carte, dénommé « Syndicat Mixte du Pays de l’Isle en 
Périgord », pour une durée illimitée (à la carte signifiant que certaines compétences sont 
réservées à certains membres ; en l’occurrence la compétence « politique du logement –
études préalables et maîtrises d’ouvrage collectives » ne concerne pas la communauté 
d’agglomération de Périgueux). 
 
Les champs d’intervention du Syndicat Mixte seront les suivants : 

- contribuer au développement et à l’aménagement durable du territoire, 

- favoriser la solidarité entre le milieu rural et le milieu urbain. 

 
A la lecture des statuts de la CCIDL tels que rédigés à ce jour et sur demande des services 
préfectoraux, il convient que la CCIDL notifie les délibérations qui seront votées dans ce 
cadre à ses communes membres (article L5214-27 du CGCT) afin qu’à leur tour, celles-ci 
délibèrent pour, d’une part, autoriser la CCIDL à adhérer au Syndicat Mixte, et d’autre part 
autoriser la CCIDL à transférer à son tour au Syndicat les compétences détaillées ci-
dessous, au titre de l’intérêt communautaire : 
 

 Dans le bloc de compétences « Aménagement de l’espace » : 

- participer à des études préalables à la définition d’un projet de territoire en vue de la 
signature des procédures contractuelles proposées notamment par la Région, l’Etat, 
l’Europe, et le Département le cas échéant ; 

- participer, bénéficier et contribuer à des politiques contractuelles ; 

-soutenir la mise en œuvre d’actions communes (ou transversales) issues ou non des 
différents contrats ou procédures ; 

-répondre à des appels à projets concourant au développement territorial ; 

-concevoir et mettre en œuvre des actions de communication ; 

-mettre en œuvre des actions de valorisation du et des savoir-faire locaux ;  

-le Schéma de Cohérence Territoriale : élaborer, approuver, mettre en œuvre, réviser, 
modifier et évaluer le Schéma de Cohérence Territoriale. 

 

 Dans le bloc de compétences « Développement économique » : 

-porter des actions de développement économique à l’échelle du territoire du Pays de la 
vallée de l’Isle (animation et opérations collectives). 

 

 Dans le bloc de compétences « Politique du logement et du cadre de vie » : 

-Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou toute autre procédure s’y 
substituant. 
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Madame LAGOUBIE demande quelles sont les évolutions par rapport à la configuration 
actuelle du Pays. 

Monsieur le Maire répond que c’est la prise de compétence en matière de SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) qui est le principal enjeu. Le statut juridique de Syndicat Mixte 
en découle d’ailleurs, en lieu et place du statut associatif actuel. La gouvernance évoluera 
également. 

Madame GIMENEZ demande ensuite si la compétence développement économique est 
transférée intégralement. Monsieur le Maire répond négativement : la CCIDL restera 
porteuse de projets à l’échelle de son territoire, et le Pays le sera à l’échelle des cinq 
intercommunalités membres. 

Madame MAUBON demande si le Pays sera amené à valider les projets de la CCIDL. 
Monsieur le Maire répond que cela ne sera pas le cas. 

Monsieur LEPACHELET demande ensuite si un PLU intercommunal découlera du SCOT. 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une possibilité. Ne pas adhérer aujourd’hui au 
Syndicat Mixte reviendrait à ne plus être autorisé à faire évoluer le PLU de Montpon, dont 
les orientations devront effectivement être en adéquation avec celles du SCOT. 

Madame MAUBON demande enfin si chaque commune membre doit aujourd’hui valider 
cette délibération. 

Monsieur le Maire répond que cela est nécessaire, malgré la lourdeur de cette procédure. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- autorise l’adhésion de la communauté de communes Isle Double Landais au 

futur Syndicat Mixte du Pays de l’Isle en Périgord,  

- autorise le transfert des compétences détaillées ci-dessus par la communauté 

de communes Isle Double Landais au futur Syndicat Mixte, 

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

document dans le cadre de cette affaire. 

 

Délibération approuvée par 22 voix pour et 3 abstentions. 

 

 Création-suppression de postes suite à avancements de grade – modification 

de la délibération n°43-2015 du 20 mai 2015 

 

Point supprimé de l’ordre du jour. 

 

 Mutualisation du service des ressources humaines de la commune avec la 

communauté de communes Isle Double Landais  

 
Monsieur le Maire informe qu’afin de mutualiser le poste de l’agent chargé des ressources 
humaines au sein de la commune, et suite à l’avis favorable émis à l’unanimité par le 
Comité Technique, il est proposé d’établir une convention avec la communauté de 
communes Isle Double Landais à compter du 1

er
 septembre. 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Monsieur LEPACHELET demande si une convention de mise à disposition de l’agent de 
serait pas plus simple. Monsieur le Maire répond que la proposition faite s’inscrit dans la 
continuité de la mutualisation des deux postes de direction. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mutualisation de service 
telle que proposée en annexe, 

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

document dans le cadre de cette affaire. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

magali
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 Plan Local d’Urbanisme - révision simplifiée n° 6 

 
Monsieur le Maire informe que conformément aux dispositions des articles L123-13, R123-
21 et L300-2 du Code de l’Urbanisme, la commune de Montpon Ménestérol souhaite 
lancer une procédure de révision simplifiée du PLU. 
 
En outre, la révision simplifiée nécessite une concertation avec la population. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les objectifs d'une révision simplifiée, 
afin de permettre la construction d’un bâtiment à usage de bureaux et salle de réunion au 
lieu dit « Les Barthes », Avenue André Malraux sur une superficie d’environ 200 m² au sol 
(RDC + 1

er
 étage) actuellement en zone Np du PLU et zone bleue du PPRI à reclasser en 

zone UY ou UC. Il est à noter que des constructions de type industriel existent déjà sur le 
site. 

 
Le Conseil Municipal est invité en outre à se prononcer sur les modalités de la procédure 
de concertation avec la population, pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à 
l’approbation de la révision simplifiée n°6, conformément aux articles R123-21 et L300-2 
du Code de l’Urbanisme.   
 
Monsieur LEPACHELET fait remarquer que ce projet s’étend sur une zone inondable. 
Monsieur le Maire en convient, mais indique que les constructions seront réalisées 
moyennant toutes les précautions nécessaires. 
 
 
- Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 123-1 et suivants, et R123-1 et 
suivants, 
- Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L123-13, R123-21 et L300-2, 
- Vu le PLU approuvé le 02 avril 2009, 
-Considérant que le projet proposé présente un intérêt général pour la commune pour le 
motif suivant : création d’emplois par l’entreprise DOYEUX SABLIERES 
MONTPONNAISES,  
- Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de définir les modalités d'une concertation 
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants et les 
associations locales,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- décide d'engager une procédure de révision simplifiée pour l’opération exposée ci-
dessus, 
- définit, conformément au Code de l'Urbanisme les modalités de concertation avec la 
population comme suit : 

- Mise à disposition du projet de révision simplifiée n°6 en Mairie, 

- Mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses 

observations en Mairie, tout au long de la procédure, 

- Information par voie d’affichage en Mairie et sur les panneaux de 

Ménestérol et Montignac 

- Article dans la presse locale 

- Réunion de présentation générale à la population du projet de révision 

 

- Donne autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestations ou de services nécessaires à la révision simplifiée du PLU.  
  
Par conséquent : 
- Les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision simplifiée 
seront inscrits au budget de l'exercice 2015 (chapitre 20, article 202).  
- Conformément à l'article L121-4 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera 
notifiée : 

- au Préfet et aux services de l’Etat (STAP, DDT, DREAL, ARS…) 
- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général 
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- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre 
des Métiers et de la Chambre d’Agriculture, 

- au Président de l’établissement public en charge du SCOT 
- au Président de la Communauté de Communes Isle Double Landais, 
- aux Maires des communes limitrophes : Ménesplet, Le Pizou, Eygurande et 
Gardedeuil, Saint Barthélémy de Bellegarde, Saint Laurent des Hommes, 
Saint Martial d’Artenset, Saint Rémy sur Lidoire, Saint Martin de Gurson. 

 
Conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie pendant un mois. Mention de cet affichage 
sera insérée en caractères apparents dans le journal désigné ci-après : Sud Ouest. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 Plan Local d’Urbanisme - révision simplifiée n° 7 

 
Monsieur le Maire informe que conformément aux dispositions des articles L123-13, R123-
21 et L300-2 du Code de l’Urbanisme, la commune de Montpon Ménestérol souhaite 
lancer une procédure de révision simplifiée du PLU. 
 
En outre, la révision simplifiée nécessite une concertation avec la population. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur les objectifs d'une révision simplifiée, 
afin de permettre le projet d’aménagement d’une ancienne carrière actuellement en zone N 
du PLU à reclasser en zone NL pour la réalisation d’un espace de  loisirs sur une 
superficie de 14 hectares. 
 
Madame GIMENEZ demande si un projet a été présenté à la commune. 
Monsieur le Maire répond qu’à ce stade, cela n’a pas vraiment été fait. Monsieur RICHARD 
a simplement été sollicité en tant qu’adjoint au Maire. 
Madame MAUBON relève que le projet porte sur 14 hectares, et demande des précisions 
sur les aménagements envisagés. Madame GIMENEZ regrette à son tour qu’aucun 
document n’ait été joint au dossier transmis aux élus pour la présente séance. 

 
Le Conseil Municipal est invité en outre à se prononcer sur les modalités de la procédure 
de concertation avec la population, pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à 
l’approbation de la révision simplifiée n°7, conformément aux articles R123-21 et L300-2 
du Code de l’Urbanisme.   
- Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 123-1 et suivants, et R123-1 et 
suivants, 
- Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L123-13, R123-21 et L300-2, 
- Vu le PLU approuvé le 02 avril 2009, 
-Considérant que le projet proposé présente un intérêt général pour la commune pour le 
motif suivant : développement ou renforcement de l’attrait touristique et de loisirs sur la 
commune de Montpon Ménestérol,  
- Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de définir les modalités d'une concertation 
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants et les 
associations locales,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- décide d'engager une procédure de révision simplifiée pour l’opération exposée ci-
dessus, 
- définit, conformément au Code de l'Urbanisme les modalités de concertation avec la 
population comme suit : 

- Mise à disposition du projet de révision simplifiée n°7 en Mairie, 

- Mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses 

observations en Mairie, tout au long de la procédure, 

- Information par voie d’affichage en Mairie et sur les panneaux de 

Ménestérol et Montignac 

- Article dans la presse locale 

- Réunion de présentation générale à la population du projet de révision 
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- Donne autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestations ou de services nécessaires à la révision simplifiée du PLU.  
  
Par conséquent : 
- Les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision simplifiée 
seront inscrits au budget de l'exercice 2015 (chapitre 20, article 202).  
- Conformément à l'article L121-4 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera 
notifiée : 

- au Préfet et aux services de l’Etat (STAP, DDT, DREAL, ARS…) 
- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général 
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre 
des Métiers et de la Chambre d’Agriculture, 
- au Président de l’établissement public en charge du SCOT 
- au Président de la Communauté de Communes Isle Double Landais, 
- aux Maires des communes limitrophes : Ménesplet, Le Pizou, Eygurande et 
Gardedeuil, Saint Barthélémy de Bellegarde, Saint Laurent des Hommes, 
Saint Martial d’Artenset, Saint Rémy sur Lidoire, Saint Martin de Gurson. 

 
Conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie pendant un mois. Mention de cet affichage 
sera insérée en caractères apparents dans le journal désigné ci-après : Sud Ouest. 
 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Plan Local d’Urbanisme - révision simplifiée n° 8 

 

Monsieur le Maire informe que conformément aux dispositions des articles L123-13, R123-
21 et L300-2 du Code de l’Urbanisme, la commune de Montpon Ménestérol souhaite 
lancer une procédure de révision simplifiée du PLU.  
 
En outre, la révision simplifiée nécessite une concertation avec la population. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur les objectifs d'une révision simplifiée, 
afin de permettre le projet de modification d’un espace actuellement en zone 1 AUa du 
PLU en zone A pour la construction d’un bâtiment d’élevage de type pigeonnier à proximité 
d’un abattoir de pigeons situé dans la même propriété. 

 
Le Conseil Municipal est invité en outre à se prononcer sur les modalités de la procédure 
de concertation avec la population, pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à 
l’approbation de la révision simplifiée n°8, conformément aux articles R123-21 et L300-2 
du Code de l’Urbanisme.   
 
Madame MAUBON demande si un tel projet ne va pas créer des nuisances pour le 
voisinage. 
Monsieur le Maire indique que cela devra être évalué. Il s’agit d’un projet de volières, 
mobilisant peu d’emprise au sol. A ce jour, l’activité d’élevage existe à Beaupouyet, les 
produits sont déjà transformés à Montpon. Il s’agit donc de réunir l’ensemble des activités 
sur la même commune. 
 
- Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 123-1 et suivants, et R123-1 et 
suivants, 
- Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L123-13, R123-21 et L300-2, 
- Vu le PLU approuvé le 02 avril 2009, 
-Considérant que le projet proposé présente un intérêt général pour la commune pour le 
motif suivant : création ou maintien d’emplois sur la commune de Montpon Ménestérol,  
- Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de définir les modalités d'une concertation 
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants et les 
associations locales,  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- décide d'engager une procédure de révision simplifiée pour l’opération exposée ci-
dessus, 
- définit, conformément au Code de l'Urbanisme les modalités de concertation avec la 
population comme suit : 

- Mise à disposition du projet de révision simplifiée n°8 en Mairie, 

- Mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses 

observations en Mairie, tout au long de la procédure, 

- Information par voie d’affichage en Mairie et sur les panneaux de 

Ménestérol et Montignac 

- Article dans la presse locale 

- Réunion de présentation générale à la population du projet de révision 

- Donne autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestations ou de services nécessaires à la révision simplifiée du PLU.  
  
Par conséquent : 
- Les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision simplifiée 
seront inscrits au budget de l'exercice 2015 (chapitre 20, article 202).  
- Conformément à l'article L121-4 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera 
notifiée : 

- au Préfet et aux services de l’Etat (STAP, DDT, DREAL, ARS…) 
- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général 
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre 
des Métiers et de la Chambre d’Agriculture, 
- au Président de l’établissement public en charge du SCOT 
- au Président de la Communauté de Communes Isle Double Landais, 
- aux Maires des communes limitrophes : Ménesplet, Le Pizou, Eygurande 

et Gardedeuil, Saint Barthélémy de Bellegarde, Saint Laurent des 
Hommes, Saint Martial d’Artenset, Saint Rémy sur Lidoire, Saint Martin de 
Gurson. 

 
Conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie pendant un mois. Mention de cet affichage 
sera insérée en caractères apparents dans le journal désigné ci-après : Sud Ouest. 
 
Délibération adoptée par 20 voix pour et 5 abstentions. 
 

 Plan Local d’Urbanisme - révision simplifiée n° 9 

 
Monsieur le Maire informe que conformément aux dispositions des articles L123-13, R123-
21 et L300-2 du Code de l’Urbanisme, la commune de Montpon Ménestérol souhaite 
lancer une procédure de révision simplifiée du PLU. 
 
En outre, la révision simplifiée nécessite une concertation avec la population. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur les objectifs d'une révision simplifiée, 
afin de permettre la modification de classification de parcelles actuellement en zone A du 
PLU en zone UC pour la réalisation d’un projet de construction d’une maison d’habitation 
et de 4 gites. 

 
Le Conseil Municipal est invité en outre à se prononcer sur les modalités de la procédure 
de concertation avec la population, pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à 
l’approbation de la révision simplifiée n°9, conformément aux articles R123-21 et L300-2 
du Code de l’Urbanisme.   
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Monsieur le Maire précise que le terrain concerné était constructible dans l’ancien Plan 
d’Occupation des Sols de la commune. Le projet avait été interrompu pour des motifs 
personnels, et le passage au PLU avait rendu la parcelle inconstructible. 
Madame MAUBON souhaite des précisions. S’agit-il bien de la création de quatre gîtes et 
d’une maison d’habitation ?  
Monsieur le Maire répond par l’affirmative.  
Madame GIMENEZ déplore alors le fait qu’une personne se trouve favorisée pour 
l’obtention d’un permis de construire dans une zone ne le permettant pas, alors que de 
nombreux administrés sont en attente de voir leur parcelle devenir constructible. 
Monsieur LEPACHELET demande si le réseau incendie est adapté à la construction de 
ces gîtes. 
Monsieur le Maire indique que cette réponse sera apportée lors de l’instruction du permis 
de construire, le cas échéant. 
Monsieur LEPACHELET demande enfin si les références cadastrales ainsi qu’un plan 
pourront être fournis pour chaque révision simplifiée proposée. Monsieur le Maire indique 
que ces éléments lui seront adressés. 
 
- Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 123-1 et suivants, et R123-1 et 
suivants, 
- Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L123-13, R123-21 et L300-2, 
- Vu le PLU approuvé le 02 avril 2009, 
-Considérant que le projet proposé présente un intérêt général pour la commune pour le 
motif suivant : développement ou renforcement de l’attrait touristique et de loisirs sur la 
commune de Montpon Ménestérol,  
- Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de définir les modalités d'une concertation 
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants et les 
associations locales,  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- décide d'engager une procédure de révision simplifiée pour l’opération exposée ci-
dessus, 
- définit, conformément au Code de l'Urbanisme les modalités de concertation avec la 
population comme suit : 

- Mise à disposition du projet de révision simplifiée n°9 en Mairie, 

- Mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses 

observations en Mairie, tout au long de la procédure, 

- Information par voie d’affichage en Mairie et sur les panneaux de 

Ménestérol et Montignac 

- Article dans la presse locale 

- Réunion de présentation générale à la population du projet de révision 

 

- Donne autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestations ou de services nécessaires à la révision simplifiée du PLU.  
  
Par conséquent : 
- Les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision simplifiée 
seront inscrits au budget de l'exercice 2015 (chapitre 20, article 202).  
- Conformément à l'article L121-4 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera 
notifiée : 

- au Préfet et aux services de l’Etat (STAP, DDT, DREAL, ARS…) 
- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général 
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre 
des Métiers et de la Chambre d’Agriculture, 
- au Président de l’établissement public en charge du SCOT 
- au Président de la Communauté de Communes Isle Double Landais, 
- aux Maires des communes limitrophes : Ménesplet, Le Pizou, Eygurande et 
Gardedeuil, Saint Barthélémy de Bellegarde, Saint Laurent des Hommes, 
Saint Martial d’Artenset, Saint Rémy sur Lidoire, Saint Martin de Gurson. 

 

magali
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Conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie pendant un mois. Mention de cet affichage 
sera insérée en caractères apparents dans le journal désigné ci-après : Sud Ouest. 
 
Délibération adoptée par 20 voix pour et 5 voix contre. 
 

 Vente de terrain à l’EHPAD Foix de Candalle – annule et remplace la 

délibération n°74-2015 bis 

 

Par délibération du conseil municipal du 25 juin 2015, le conseil municipal a décidé la 
vente de terrains à l’EHPAD, dans les conditions ci-dessous détaillées.  
 
- Localisation : rue Foix de Candalle 

- Données cadastrales : sections AC120, 121 et 125 sur lesquelles est implanté l’EHPAD 

- Superficie : 7 187 m
2
 

- Acquéreur : EHPAD Foix de Candalle 

- Estimation du service des Domaines : 107 805 € 

- Acte administratif  

- Prix proposé : 30 000 € 

Suite à une erreur matérielle dans la rédaction de la délibération, les services de la 
Préfecture demandent que le conseil municipal délibère à nouveau sur ce point. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

- se prononce favorablement sur le principe de cette vente dans les conditions 

ci-dessus détaillées,  

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

document relatif à cette question, visant à authentifier l’acte en la forme 

administrative qui s’y rapporte, 

 

- autorise Monsieur le Maire à déléguer un adjoint dans l’ordre des nominations, 

pour représenter la commune dans cette transaction. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 Intégration de la voirie de la Résidence Kennedy dans le domaine public 
communal 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 7 août 1987, le Conseil 

Municipal avait décidé l’incorporation dans le domaine public communal des voies, réseaux 

et équipements publics des ensembles d’habitations ci après : 

- Lotissement Neptune : voirie et éclairage public 

- Lotissement Brion : voirie et éclairage public 

- Lotissement le Port Vieux : voirie et éclairage public 

- Lotissement La Bonnette : voirie et éclairage public 

- Lotissement Kennedy : voirie et éclairage public 

 

Or, il apparaît que seuls parmi ces lotissements la voirie et les réseaux du Lotissement 

Kennedy n’ont pas été, pour des raisons inconnues (poursuite de la procédure non 

engagée ou non aboutie), intégrés dans le domaine public de la commune. 

 

Aujourd’hui, en vue de sa desserte par le réseau d’assainissement collectif qui n’avait pas 

été réalisée, au moment de la création du réseau dans la rue Kennedy, il y a lieu de 

confirmer en tant que besoin la délibération du 7 août 1987 décidant l’incorporation de la 

voirie de lotissement dans le domaine communal. 
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Considérant que par délibération du 7 août 1987, le Conseil Municipal a décidé 

l’incorporation dans la voirie communale de la parcelle cadastrée section AD n°186 (voirie 

et espaces communs) du lotissement Kennedy à Montpon Ménestérol, 

Considérant que depuis cette date, cette parcelle a été affectée à la circulation publique, 

Considérant que la constatation du transfert de propriété et sa publication au fichier des 

hypothèques n’ont pas été effectués, 

Considérant l’accord des propriétaires pour ce transfert de propriété, 

Qu’il résulte de l’article 62II de la loi n°2004-1343 du 09 décembre 2004 (JO du 10 

décembre 2004) qui a modifié l’article 141-3 du Code de la Voirie Routière, que désormais 

la procédure de classement/déclassement de la voirie communale est dispensée 

d’enquête publique préalable, lorsqu’elle n’a pas pour conséquence « de porter atteinte 

aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie », 

Vu la délibération du 7 août 1987, 

 

Monsieur LEPACHELET fait remarquer que ces voies deviendront de fait intercommunales 

à l’issue de la procédure. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Confirme en tant que besoin la délibération du 07 août 1987 décidant le 

classement de la parcelle AD 186 dans le domaine communal 

- Confirme sa volonté de transférer d’office la dite parcelle dans le domaine 

communal 

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

relatif à cette question, visant à authentifier l’acte en la forme administrative qui s’y 

rapporte 

- Confirme la désignation par délibération du 25 juin 2015, d’un adjoint dans l’ordre 

des nominations, pour représenter la commune en qualité d’acquéreur ou de 

vendeur. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 Elaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) 

 

Monsieur le Maire indique que l’ordonnance présentée le 25 septembre 2014 a modifié les 

dispositions législatives de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

A compter de cette date, et avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des 

Etablissements Recevant du Public  (ERP) et les Installations ouvertes au Public (IOP) ont 

désormais la possibilité, pour mettre leurs établissements en conformité avec les 

obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un agenda d’Accessibilité 

Programmée (Ad ‘AP). 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée permet à tout gestionnaire/propriétaire 

d’établissement recevant du public de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son 

établissement après le 1
er

 janvier 2015. 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspondant à un engagement de réaliser des 

travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3, 6 ou 9 ans), de les financer et de respecter les 

règles d’accessibilité. 

Il doit être déposé avant le 27 septembre 2015 à la Préfecture. 

La commune de Montpon-Ménestérol s’est engagée à rendre accessible l’ensemble des 

bâtiments et Installations ouvertes au public de la commune. 

magali
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Cette opération importante n’a pas été terminée pour le 31 décembre 2014 comme le 

prévoit la loi du 11 février 2005. 

La commune de Montpon-Ménestérol va élaborer un ou plusieurs agendas d’Accessibilité 

pour finir de se mettre en conformité et d’ouvrir l’ensemble des locaux à tous 

Ces agendas vont comporter un descriptif du bâtiment, les autorisations de travaux et un 

échéancier, leurs financements et les éventuelles demandes de dérogation susceptibles 

d’être sollicitées pour certains travaux.  

Ils vont permettre d’échelonner les travaux sur 3, 6  ou 9 ans selon les cas. 

Monsieur LEPACHELET demande si une copie de cet agenda a bien été adressée à la 

commission communale d’accessibilité. 

Monsieur le Maire répond que cette commission n’a pas été mise en place. 

Madame GIMENEZ demande ensuite quels bâtiments sont concernés par cet Ad’AP. 

Monsieur le Maire cite l’école de musique où une rampe d’accessibilité est à l’étude, ainsi 

que le foyer municipal, les bâtiments dédiés aux associations… où peu de travaux restent 

à réaliser à ce jour. 

Monsieur LEPACHELET demande si l’Ad’AP pourra lui être communiqué. Monsieur le 

Maire indique que ce document lui sera transmis. 

 

Ces Agendas seront déposés en Préfecture avant le 27 septembre 2015. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Décide l’élaboration d’un ou plusieurs Agendas d’Accessibilité pour finir de mettre 

en conformité ses locaux 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou tout 

document dans le cadre de ce dossier. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 Opération d’investissement d’éclairage public – mise en valeur de la chapelle de 

Montignac 

Monsieur le Maire explique que des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires et 
qu’il a été demandé au SDE24 d’établir un projet pour l’aménagement suivant : la mise en  
valeur de la chapelle de Montignac 
 
L’opération représente un montant de 10 682,76€ TTC. 
Il convient de solliciter l’accord du Conseil Municipal pour l’approbation de ce projet tel 
qu’établi par le SDE24. 
Il est convenu qu’à la fin du chantier et à partir de la production du décompte définitif établi 
en fonction du coût net des dépenses engagées par le SDE24, la commune s’acquittera 
des sommes dues à raison de 75% de la dépense nette HT soit 6 676,72€, s’agissant de 
travaux d’illumination de monuments. 
 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal : 

- donne mandat au SDE24 pour faire réaliser pour le compte de la commune les 

travaux qui viennent de lui être exposés, 

- approuve le dossier présenté, 

- s’engage à régler au SDE24, à compter de la réception du décompte définitif 

des travaux et à l’émission du titre de recettes, les sommes dues, 

- s’engage à modifier cette somme en fonction du montant définitif lorsque les 

travaux seront terminés et auront fait l’objet d’un décompte définitif récapitulatif 

des travaux et prestations réalisés par l’entreprise et le SDE24, 

magali
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- s’engage à créer les ressources nécessaires au paiement. Cette dépense 

obligatoire sera inscrite au budget de la commune de Montpon-Ménestérol. 

- accepte de se conformer à l’ensemble des conditions particulières définies par le 

SDE24 et autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires qui 

seront à établir. 

Délibération approuvée par 22 voix pour et 3 abstentions. 

 

 Convention de mise à disposition de matériel sur la base de loisirs de 

Chandos – modification par avenant n°1 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des activités estivales proposées sur la base 

de Chandos, le Conseil Municipal avait confié par voie de convention la gestion d’activités 

de loisirs à un prestataire privé, Monsieur David DESSAIGNE, conformément à la 

délibération n°77-2015 en date du 25 juin 2015. 

Suite à un courrier d’observation de la Préfecture, il conviendra de considérer cette mise à 
disposition comme une autorisation d’occupation temporaire du domaine public et les 
clauses de la convention doivent par conséquent respecter les articles L2122-2, L2122-3, 
L2125-1, L2125-3 et R2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
L’occupation donnera ainsi lieu au versement d’une redevance en contrepartie des 
avantages de toute nature qui sont consentis au bénéficiaire de l’autorisation.  
 
Ces observations ne peuvent s’appliquer pour l’année 2015 puisque la période considérée 
dans la convention expire au 30 août. Cependant elles devront être considérées pour les 
années à venir. 
A ce jour, il convient donc de modifier par avenant la convention qui avait été initialement 
validée pour trois ans lors du conseil du 25 juin dernier. 
 
Monsieur le Maire précise que deux possibilités seront offertes à la commune en 2016 
pour déléguer l’activité des bateaux à un prestataire privé : la délégation de service public, 
ou la mise en œuvre d’une convention d’occupation du domaine public à titre précaire, 
moyennant versement d’une redevance. 
Monsieur LEPACHELET informe que c’est bien son intervention qui a conduit la Préfecture 
à transmettre un courrier d’observation à la commune. 
Monsieur le Maire répond que le risque d’une telle démarche sera, en 2016, de ne trouver 
aucun prestataire intéressé, que cela soit au niveau communal pour les bateaux 
électriques ou au niveau communautaire pour la base canoë. 
Madame GIMENEZ remarque que la situation est différente pour la communauté  de 
communes car l’activité canoë n’a jamais été gérée directement par la collectivité, comme 
cela est le cas pour les bateaux électriques à Montpon. En commune, c’est un 
investissement de 70 000€ qui a été réalisé. 
Madame GIMENEZ demande ensuite si les bateaux ont bien été remis en état par le 
prestataire. 
Monsieur le Maire répond que cela est en cours. 
Monsieur LEPACHELET relève enfin que cette affaire de mise à disposition de bateaux à 
titre gratuit a soulevé un lièvre et note que la problématique sera la même en matière 
d’occupation du domaine public à titre gratuit par les terrasses de bar et cafés. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu la délibération n°77-2015 du 25 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer une 
convention de mise à disposition de matériel sur la base de loisirs de Chandos, 
 
Vu ladite convention de mise à disposition de matériel sur la base de loisirs de Chandos 
établie entre la commune représentée par Monsieur le Maire et Monsieur DESSAIGNE, 
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Considérant que des modifications doivent y être apportées suite à courrier d’observation 
adressé par Monsieur le Préfet de la Dordogne à Monsieur le Maire de Montpon-
Ménestérol en date du 28 juillet 2015, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de : 

- Modifier par avenant n°1 la convention validée par délibération n°77/2015 du 25 juin 

2015, tel que joint en annexe, 

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

dans le cadre de cette affaire. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 Déploiement d’infrastructures de charges de véhicules électriques sur le 

territoire de la Dordogne – transfert de compétence au SDE24 

 

Arrivée de Mme Rouiller 

 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de ce projet, les communes doivent transférer 
au Syndicat Départemental des Energies la compétence « infrastructures de charge pour 
véhicules électriques » visée à l’article 2224-37 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2224-37, L. 5212-

16 et L. 5711-1 et suivants. 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013067-0014 du 08 mars 2013 portant modification des statuts 

du Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne (SDE 24). 

Considérant que les statuts du SDE 24 ont récemment été modifiés en vu 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 de compétences optionnelles supplémentaires ne 

vaut pas directement transfert des compétences au profit du SDE 24 ; 

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 SDE 24, les communes doivent expressément lui transférer la 

compétence visée à l’article L. 2224-37 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le souhait exprimé par la commune de se porter candidate à l’implantation de bornes de 

recharges sur son territoire ; 

Vu la délibération du comité syndical du SDE 24 en date du 18 juin 2015 portant sur le 

transfert et les conditions techniques et financières d’exercice de la compétence 

« infrastructures de charge pour véhicules électriques », 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Approuve sans réserve le transfert de compétence «  infrastructure de charge pour 

véhicules électriques », prévue à l’article L. 2224-37 du Code général des collectivités 

territoriales relative aux infrastructures de charge de véhicules électriques, au SDE 24, 

pour la mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation 

des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à 

l’alimentation des infrastructures de charge. 

 Accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et financières 

d’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » 

telles qu’adoptées par le Comité syndical du SDE 24 dans sa délibération du 18 juin 

2015. 
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 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la 

compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques ». 

 S’engage à s’assurer, dans les six mois à compter de la notification de la convention 

de financement de l’ADEME au SDE 24 (notifiée le 29 juin 2015), soit au plus tard le 

29 décembre 2015, la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables, quels que soient les emplacements de stationnement, avec ou 

sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la 

collectivité, et ce pendant une durée minimale de deux ans. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 Questions diverses 

 
 Questions de M. LEPACHELET  

 
Les communes de Montpon et de Ménestérol-Montignac ont fusionné le 27/02/1965 
(référence l'arrêté préfectoral du 20/05/64). Pour commémorer les 50 ans de cette fusion, 
nous souhaitons qu'un conseil municipal soit organisé à Ménestérol (école) avant la fin de 
l'année. 

Monsieur le Maire indique que pour ce faire, une autorisation du Procureur de la 
République doit être sollicitée. L’idée pourra être étudiée. 
 
Pouvez-vous nous donner un point de situation du P.A.V.E et de la commission 
communale d'accessibilité au 01 septembre 2015 ? 
Monsieur le maire indique que le conseil municipal avait délibéré en juillet 2009 pour 
instaurer cette commission. Un projet d’arrêté avait à ce titre été formalisé en 2012, mais 
plusieurs éléments manquaient alors. Aujourd’hui, la charge de travail des services et le 
manque de moyens n’ont pas permis de faire aboutir cette démarche. 
Concernant le PAVE, la voirie étant communautaire, c’est la CCIDL qui portera ce projet. 
Monsieur LEPACHELET et Madame MAUBON déplorent que cette commission n’ait pas 
été instaurée car elle aurait permis de relever des non-conformités (par exemple rue 
Gustave Eiffel) et de soulager le travail des services municipaux. 
 
Pour quelle raison un conseiller municipal ne peut-il pas obtenir les documents débattus en 
conseil municipal ? 

Monsieur le Maire répond qu’un conseiller municipal peut obtenir les documents débattus 
en conseil municipal si ceux-ci sont communicables. Pour s’en assurer, la commune saisit 
donc la Préfecture ou la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs), qui 
indiqueront si la commune doit transmettre les éléments ou pas. 
Dans le cas présent, la demande porte sur un acte administratif d’acquisition de terrain 
dans le cadre des travaux de la Véloroute Voie Verte. A priori, ce document n’est pas 
communicable. 
Monsieur LEPACHELET précise que sa demande porte plus précisément sur la signature 
de cet acte administratif par les adjoints dans l’ordre chronologique de leur nomination. Il 
rappelle également que la délibération relative à l’acquisition de terrain avait été rajoutée à 
l’ordre du jour du conseil municipal concerné, et que cela n’avait pas permis aux élus 
d’examiner suffisamment cette question. 
Monsieur le Maire répond qu’un ajout porté à l’ordre du jour ne peut se faire qu’avec 
l’accord des membres présents à l’unanimité. Si cet accord est donné, ce qui avait été el 
cas, on ne peut contester a posteriori le fait que ce point ait été débattu en conseil 
municipal. 
Monsieur LEPACHELET précise enfin que son but est de faire appliquer la loi, notamment 
quant aux élus habilités à signer des actes. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 20h35. 
 
 

 Le Maire, 
   

 

Jean-Paul LOTTERIE 
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