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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 : 18/             Conseillers votants : 26/ 
 
L'an deux mil quinze le vingt et un octobre 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 : 14 octobre 2015 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, Mme DELIBIE, M. RICHARD,                 
Mme GABRIEL, M. DEYSSARD, Mme ROUILLER, MM. WILLIAMS, BLIN, Adjoints,                 
Mmes AUXERRE-RIGOULET, CABROL, COR, GRENIER, M. BOURDONCLE,                  
Mmes BOUTERFAS, DUHARD, M. MARCADIER, Mme MAUBON, M. LEPACHELET. 
 
VOTE PAR PROCURATION : 
Mme LAGOUBIE procuration à Mme GABRIEL, M. SALAT procuration à M. RICHARD,             
M. MARZAT procuration à Mme ROUILLER, M. BOURDIE procuration à M. BOURDONCLE, 
Mme ROUSSEAU procuration à Mme CABROL, M. HAERRIG procuration à M. WILLIAMS,  
Mme GIMENEZ procuration à M. MARCADIER, Mme COLEY procuration à                           
Mme DUHARD. 
 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mme LAGOUBIE, MM. SALAT, BOS, ROBIC, MARZAT, 
Mme CABANNE, M. BOURDIE, Mme ROUSSEAU, M. HAERRIG, Mmes GIMENEZ, 
COLEY.  

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme CABROL. 
 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 10 
septembre 2015. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite la séance sur la première question inscrite à l'ordre du jour. 

 

 Budget Annexe Assainissement – Décision Modificative n°2 

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 :  
 

Virements de crédits n° 2   
Budget  Assainissement 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

 

Intitulé 
 

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

 

Intérêts courus non échus 
 

   66112 01 629,00 

 
Fonctionnement Dépenses 

     629,00 

Redevance Assainissement    70611 01 

 
     629,00 
 

 
 

Fonctionnement Recettes 
 

 
 

 

                                           629,00 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 21 OCTOBRE 2015 
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Motif : Suite à l’inscription en 2015 de l’emprunt de 150 000 €  (RAR 2014), le constat des 

ICNE doit être modifié,  une trimestrialité intervenant en Octobre 2015. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la Décision Modificative telle que                  
ci-dessus détaillée. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Budget principal - Décision modificative n° 6 

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°  6 Budget Commune 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 
Titres annulés sur exercice 
antérieur 
 

   673 020 
 

120,00 
 

 

Fonctionnement 
Dépenses 
 

     120,00 

 
 
Produits exceptionnels  
divers 
 

   7788 01 
 

120,00 
 

 

Fonctionnement 
Recettes 

 
 

                                  120,00 

 
Motif : Régularisation de la première Redevance d’Occupation du Domaine Public (décret 

2007-606) demandée à GRDF en 2007. 

Cette redevance  aurait dû être proratisée, la délibération ayant été prise le 11 Octobre 
2007. 
 
Redevance annuelle   1 341,66 € 
Redevance proratisée           223,61 € 
                                                                                                                    
Différence    1 118,05 € 
 
Prévision BP 2015 à l’article 673             1 000 €  
Nécessité de rajouter 118,05 € arrondi à  120 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la Décision Modificative telle que                 
ci-dessus détaillée. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Cadences d’amortissements des immobilisations de la commune - mise à jour  

de la délibération du 18 décembre 2012 

Monsieur le Maire rappelle que lors du passage à l’instruction comptable M14 en 1996, le 

Conseil Municipal avait défini les durées d’amortissement des immobilisations. 
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L’amortissement est une technique comptable obligatoire qui permet de retracer la 

dépréciation irréversible de la plupart des immobilisations en raison de leur utilisation, de 

l’usure ou du progrès technique. 

Comptablement, cet amortissement donne lieu : 

- à  une dépense de la section de Fonctionnement (compte 68 : dotation aux 

amortissements), 

- à une recette de la section d’Investissement (compte 28 : amortissements des 

immobilisations). 

 

La méthode retenue est la méthode linéaire qui consiste à diviser la valeur du bien par sa 

durée d’utilisation supposée. 

Il est proposé de mettre à jour le tableau d’amortissement des immobilisations incorporelles 

et corporelles, notamment en y ajoutant l’amortissement des immeubles de rapport et des 

subventions d’équipement versées. 

 

M. LEPACHELET souhaite avoir confirmation que les durées d’amortissement telles que 

proposées n’ont pas été modifiées, et que seuls des ajouts de biens à amortir ont été 

effectués. 

Madame DELIBIE répond qu’en effet, les durées d’amortissement antérieurement votées 

n’ont pas été modifiées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les durées d’amortissement telles que 

présentées dans le document joint en annexe. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Budget Principal - Décision modificative n° 7 

 

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°  7  Budget  Principal 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 
Attribution de compensation 
 

73921 01 36 643,14    

 
Dotations aux amortissements 

 
   6811 01 36 643,14 

 
 Fonctionnement 
 Recettes 
 

  36 643,14   36 643,14 

 
Autres installations techniques  

 
   2158 01 36 643,14 

 
Investissement Dépenses 
 

     36 643,14 

Amortissements documents 
urbanisme 

   2802 01 
 

15 163,35 
 

 

Amortissements Frais d’Etudes 

 
   28031 01 

 

   6 599,26 
 

magali
Texte surligné 
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Amortissements Subventions 
versées Matériel 

 

   28041511 01   3 501,00 

 
Amortissements Subventions 
versées Travaux 

 

   28041512 01   9 953,18 

 
Amortissements Matériel  
roulant 
 

   281561 01   1 426,35 

 
Investissement 
Recettes 

 

 
 

 
  36 643,14 

 
Motif : Certaines dépenses ont suscité une mise à jour du tableau des cadences 

d’amortissements. Suite à la délibération du Conseil Municipal à ce sujet, il est nécessaire 

d’effectuer la Décision Modificative ci-dessus. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la Décision Modificative telle que                  
ci-dessus détaillée. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Budget Principal - Décision modificative n° 8 

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 :  

Virements de crédits  
n°  8  Budget  Principal 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 
Allocation Compensatrice 

 

73921 01 1 120,00    

Intérêts courus non échus    66112 01 
 
1 120,00 

 
 

Fonctionnement 
Dépenses 

 
1 120,00 

 

 
1120,00 

 
Motif : Suite à l’inscription en 2015 de l’emprunt relais de 500 000 € en attendant le 

versement de subventions, le constat des ICNE doit être modifié.  

 

M. LEPACHELET souhaite savoir auprès de quel financeur des subventions restent en 

attente de versement. 

 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit du Conseil Départemental, qui a octroyé 500 000€ de 

subvention pour la réhabilitation de la mairie. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la Décision Modificative telle que ci-
dessus détaillée. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

magali
Texte surligné 
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 Budget Principal - Décision modificative n° 9 

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°  9  Budget Commune 

  Diminution sur crédits 
           déjà alloués 

      Augmentation  
          des crédits 

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

 
Personnel extérieur 
 

   6218 01 
 

20 000,00 
 

   
Fonctionnement 
    Dépenses 
 

     20 000,00 

 
Remboursement  
sur rémunérations 
 

   6419 01 
 

20 000,00 
 

 
Fonctionnement 
Recettes 
 

 

 
20 000,00 

 

Motif : Réajustement suite au transfert de personnel vers la Communauté de Communes au 

1
er

 septembre 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 adoptée à l’unanimité. 

 Transfert à la CCIDL d’un emprunt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE  

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui explique que suite aux transferts 
de compétences VOIRIE et ECOLES vers la nouvelle communauté de communes ISLE 
DOUBLE LANDAIS, il convient de transférer partiellement   un emprunt  contracté auprès de 
la Caisse d’Epargne pour les dépenses d’investissement 2011.  

EMPRUNT INITIAL 

 

Tiers créditeur 

 

N° de 

contrat 

 

 

Objet 

 

Date de 

souscription 

 

Capital 

emprunté 

 

Date 

de fin 

 

Capital 

restant au 

01/01/ 

2016 

 

Date 

Echéance 

 

CAISSE 

D’EPARGNE 

 

A3311

0G5 

 
Travaux 
d’Investissement 
 2011 
 

 

  24/11/2011 

 

 515 000 € 

 

01/06/

2027 

 

437 571,32 

 

 

01/06 

 

 

Le tableau de  financement fait apparaître un besoin d’emprunt : 

- Pour la voirie de   100 000 € 

- Pour l’Ecole de Ménestérol de  200 000 € 

TOTAL       300 000 €  
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Il conviendrait donc de transférer vers la communauté de Communes 58,25 % de la dette  

soit 254 885,29€ restant dûs  au 31 décembre 2015. 

 

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

Monsieur MARCADIER demande si les taux ici proposés sont plus bas que les taux initiaux 

des emprunts concernés. Monsieur le Maire répond négativement, la démarche consistant 

ici en un changement de titulaire. Il s’agit d’une opération blanche, car la commune transfère 

des charges mais aussi les recettes correspondantes. 

Madame MAUBON demande à son tour si ce changement de titulaire n’aurait pas été le 

moment opportun pour renégocier les taux. Monsieur le Maire précise qu'une renégociation 

des taux avait déjà été effectuée il y a quelques années, et confirme qu'il ne s'agit pas 

aujourd’hui de l'objet de la démarche proposée. 

Monsieur LEPACHELET souhaite ensuite savoir quelle voirie a été renouvelée au vu de 

l'enveloppe de 100 000€ identifiée. Monsieur le Maire répond que cela est difficile à dire, 

l'emprunt étant global chaque année. Madame DELIBIE précise qu'une somme est 

déterminée tous les ans pour remettre en état la voirie sur un cycle de dix ans, sachant que 

la commune est dotée de 100 kilomètres à entretenir. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le transfert d’emprunt à la communauté 

de communes Isle Double Landais tel que ci-dessus détaillé. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Transfert à la CCIDL d’un emprunt souscrit auprès de la CAISSE DES DEPOTS 

ET CONSIGNATIONS 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui explique que suite au transfert de 
la compétence VOIRIE  vers la nouvelle communauté de communes ISLE DOUBLE 
LANDAIS, il convient de transférer partiellement un emprunt contracté auprès de la Caisse 
des Dépôts  pour les dépenses d’investissement 2012. 

EMPRUNT INITIAL 

 
Tiers créditeur 

 
N° de 
contrat 

 
Objet 

 
Date de 

souscription 

 
Capital 

emprunté 

 
Date 
de fin 

 
Capital 

restant au 
01/01/2016 

 
Date 

Echéance 

 

CAISSE DES 

DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS 

 

1236392 

 
Travaux 
d’Investissement 
 2012 
 

 

12/12/2012 

 

350 000 € 

 

01/01/ 

2028 

 

314 218,14 

 

 
01/01 

 

Le tableau de financement  pour les travaux  d’investissement de Voirie  2012 fait apparaître 

un besoin d’emprunt  de 100 000 €. 

Il conviendrait donc de transférer vers la communauté de Communes 28,57  % de la dette  

soit 89 772,12 € restant dûs  au 31 décembre 2015. 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le transfert d’emprunt à la communauté 

de communes Isle Double Landais tel que ci-dessus détaillé. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

magali
Texte surligné 
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 Transfert à la CCIDL d’un emprunt souscrit auprès du CREDIT FONCIER 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui explique que suite au transfert de 
la compétence VOIRIE  vers la nouvelle communauté de communes ISLE DOUBLE 
LANDAIS, il convient de transférer partiellement un emprunt contracté auprès du Crédit 
Foncier  pour les dépenses d’investissement 2014. 

EMPRUNT INITIAL 

 

Tiers 

créditeur 

 

N° de 

contrat 

 

Objet 

 

Date de 

souscription 

 

Capital 

emprunté 

 

Date de 

fin 

 

Capital 

restant au 

01/01/ 

2016 

 

 

Date 

Echéance 

 

CREDIT 

FONCIER 

 

52H090

42 

 
Travaux 
d’Investissement 
 2014 
 

 

10/06/ 

2014 

 

750 000 € 

 

01/07/ 

2029 

 

     

710 408,57 

 

 

 

01/07 

 

Le tableau de financement  pour les travaux  d’investissement de Voirie  2014  fait 

apparaître un besoin d’emprunt  de 280 000 €. 

Il conviendrait donc de transférer vers la communauté de Communes 37,33  % de la dette 

soit 265 195,52€ restant dûs  après paiement de l’échéance du 1er Juillet 2015. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Monsieur LEPACHELET s'interroge sur la perception qu'ont les autres Maires de la CCIDL  
de ces transferts. Monsieur le Maire répond que cela ne représente aucun inconvénient, 
dans la mesure où le mécanisme est neutre pour les communes comme pour la 
communauté. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le transfert d’emprunt à la communauté 

de communes Isle Double Landais tel que ci-dessus détaillé. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Contrat ville 2011-2015 avec le Conseil Départemental de la Dordogne  

Monsieur le Maire propose de valider l’inscription des projets présentés ci-dessous qui 

seront soumis à la prochaine commission permanente du Conseil Départemental de la 

Dordogne.  

L’enveloppe restant à mobiliser sur le contrat ville 2011-2015 est de 50 036€. Il est proposé 

de présenter les projets suivants pour mobiliser ce reliquat. Il est précisé que la subvention 

sollicitée pour la MSP, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la CCIDL, viendrait 

compenser le risque de perte d’une subvention de l’Europe. 

 

PROJET 
 

COUT ESTIMATIF 
 

SUBVENTION SOLLICITEE 

 
Construction d’un club-house 

pour le hand-ball 
 

100 000€ HT 
(120 000€ TTC) 

20 000  € 

Maison de Santé 
Pluridisciplinaire –  

1
ère

 tranche fonctionnelle 
(maîtrise d’ouvrage 

communautaire) 

1 717 405 € HT 
(2 060 886 € TTC) 

30 000 € 

TOTAL 

 

1 817 405 € HT 
(2 180 886 € TTC) 

. 

50 000€ 

magali
Texte surligné 
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Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Monsieur LEPACHELET remarque que la MSP est un projet communautaire, et s'interroge 
sur la pertinence de proposer ce projet au titre du contrat-ville. Il propose quant à lui de 
solliciter l'enveloppe de 30 000€ sur des travaux d'accessibilité tels que présentés dans 
l'Ad'AP (Agenda d'Accessibilité Programmée), à hauteur de 120 000€. 
Monsieur le Maire en convient mais indique que financer le projet de MSP est  aujourd'hui 
prioritaire. Il précise également que l'accessibilité est une problématique transversale, traitée 
dans l'ensemble des projets réalisés par la municipalité. 
Monsieur LEPACHELET sollicite ensuite des informations sur les difficultés actuelles du 
Département de la Dordogne en matière de subventions.  
Monsieur le Maire répond qu'il n'y pas de difficulté dans l'attribution de subventions,  qui font 
l'objet d'autorisations de programmes (AP), mais qu'en effet, en matière de versement des 
subventions une fois les travaux réalisés, c'est-à-dire concernant les  crédits de paiement 
(CP), le Département doit aujourd'hui un million d'euros  à la collectivité. 
Madame MAUBON demande ensuite si l'enveloppe de 50 000€ ainsi affectée, en cas de 
non-utilisation, pourrait être revue à la baisse. 
Monsieur le Maire répond que les contrats-ville et contrats d'objectifs en tant que tels 
n'existeront plus à compter de 2016, mais qu'ils seront remplacés par d'autres dispositifs, 
basés sur des appels à projets. Les sommes mobilisables seront les mêmes, mais il existera 
une plus grande liberté d'affectation. 
Madame MAUBON souhaite enfin connaître l'état d'avancement des travaux du club-house 
prévu pour le hand-ball. Monsieur le Maire rappelle que ce projet est lié à l'extension du 
dojo, et que ce projet a pris un peu de retard du fait d'une première estimation du maître 
d'oeuvre trop élevée, de l'ordre de 50 000€. Le retard généré par la réévaluation du projet à 
la baisse  est d'environ deux mois. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

- se prononce favorablement sur l’affectation du reliquat de la subvention Contrat Ville 
2011-2015 sur les opérations ci-dessus détaillées,  

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

 

Délibération adoptée par 25 voix pour et 1 abstention. 
 

 Tarifs des vacations funéraires à compter du 1
er

 novembre 2015 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération en date du 8 octobre 
2009, avait établi à 20€ le tarif unitaire perçu par les agents chargés des vacations 
funéraires. 
La loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit 
et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures a apporté  des 
éléments nouveaux en matière d’opérations funéraires. Notamment, le champ des 
opérations donnant lieu à vacations a été réduit aux seules opérations de fermeture et 
scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation. 

 
Dans ce cadre, la municipalité souhaite revoir la procédure appliquée à ce jour, pour laquelle 
le Garde Champêtre de la collectivité, Monsieur PETIT, ou l’Agent de Surveillance de la Voie 
Publique, Monsieur DEHAUT, sont habilités à intervenir. 
 
Il est également proposé, dans ce cadre, de revoir le montant des vacations funéraires et de 
l’établir à 25€ à compter du 1

er
 novembre 2015. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide du tarif unitaire de 25€ par vacation à compter du 1
er

 novembre 2015, 

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

relatif à cette question. 

Délibération approuvée à l’unanimité.  

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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 Adhésion au Comité Départemental d’Action Sociale (CDAS) 

Monsieur le Maire rappelle qu’en date du 25 Février 1992, un Comité Départemental de 
l’Action Sociale de la Fonction Publique Territoriale a été créé, et est aujourd’hui placé 
auprès du Centre de Gestion de la Dordogne. 

 
Au vu de la baisse importante des effectifs municipaux suite au transfert d’agents à la 
CCIDL, un questionnaire a été adressé à l’ensemble du personnel communal pour 
déterminer si l’action du COS (Comité des Œuvres Sociales) et de ses bénévoles avait 
vocation à perdurer ou si la collectivité  devait d’ores et déjà prévoir une adhésion au CDAS. 
La majorité du personnel s’étant prononcée pour une adhésion à cet organisme, il est 
proposé l’adhésion de la commune  au CDAS pour l’année 2016. 
 
Monsieur le Maire précise que la cotisation, estimée à 18 000€, est équivalente à la 
subvention versée au COS, mais sera revue à la baisse du fait des transferts des agents de 
voirie, tourisme, AAGV à la CCIDL. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- approuve l’adhésion de la commune au CDAS au 1
er

 janvier 2016, 

-  prévoit d’inscrire au budget 2016 le montant de la cotisation correspondante soit 

1,30% de la masse salariale, 

-  autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour cette 

adhésion. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

 Mutualisation du poste de responsable du service finances de la commune de 

Montpon-Ménestérol avec la communauté de communes Isle Double Landais  

Monsieur le Maire explique qu’afin de mutualiser le poste de responsable du service 
finances de la commune, il est proposé d’établir une convention avec la communauté de 
communes Isle Double Landais à compter du 1

er
 novembre, pour une durée d’un an.  

 
Il est précisé que sur cette question, le Comité Technique réuni le 21 octobre 2015 a émis 
un avis favorable à l’unanimité. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Monsieur LEPACHELET souhaite savoir pourquoi l'article 5 de la convention diffère de celui 
de la convention présentée au conseil municipal précédent, concernant la mutualisation du 
poste de chargé des ressources humaines. 
Monsieur le Maire répond que la précédente convention ne prévoyait pas l'attribution d'un 
régime indemnitaire complémentaire, mais que concernant le poste de responsable des 
finances, un régime indemnitaire complémentaire sera nécessaire et remboursé à la 
commune par la CCIDL. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Valide le principe de mutualisation du poste de responsable du service des finances de 
la commune avec la communauté de communes Isle Double Landais, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que proposée en annexe de la 
présente délibération, 

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout 
document relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

magali
Texte surligné 
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 Modalités de mise en oeuvre du Compte Epargne Temps (CET) 

Vu la loi n°84‐53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 7‐1, 

Vu le décret n°2010‐531 du 20 mai 2010, portant modification du décret n°2004‐878 du 26 
août 2004, relatif aux modalités de mise en oeuvre du compte épargne temps, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique à l’unanimité en date du 21 octobre 2015, 
 
Monsieur le Maire propose de fixer comme suit les modalités d’application locales du compte 
épargne temps au bénéfice des agents territoriaux à compter du 1

er
 janvier 2016.  

 
- Sont concernés les agents titulaires ou non-titulaires de la collectivité, à temps plein 

ou à temps non complet, 

- Sont exclus de ce dispositif les agents stagiaires, les agents non titulaires recrutés 

pour une durée inférieure à un an, les agents de droit privé (CAE, emplois 

d’avenir…). 

‐ Alimentation du CET : 
Ces jours correspondent à un report de : 
- congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de 
l’année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et temps non 
complet), 
- jours RTT (récupération du temps de travail), 
- repos compensateurs (heures supplémentaires, heures complémentaires). 
 
‐ Procédure d’ouverture et alimentation : L’ouverture du C.E.T. peut se faire à tout 
moment, à la demande de l’agent. 
L’alimentation du C.E.T. se fera une fois par an sur demande des agents formulée avant le 
31 décembre de l’année en cours. Le détail des jours à reporter sera adressé à l’autorité 
territoriale. 
Chaque année, le service des ressources humaines communiquera à l’agent la situation de 
son C.E.T. (jours épargnés et consommés). 
Il est précisé que le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 jours. 
La durée de validité du CET est illimitée. 
 
‐ Utilisation du CET : L’agent peut utiliser tout ou partie de son C.E.T. dès qu’il le souhaite. 
Il est cependant précisé qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations 
individuelles d’utilisation en congés, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des 
services. 
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés 
lorsque le compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est 
sollicité à la suite d’un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale. 
 
‐ Compensation en épargne retraite : 
Les jours épargnés peuvent être versés au titre du R.A.F.P. pour les fonctionnaires relevant 
des régimes spéciaux. 

Cette option est ouverte pour les jours inscrits au compte épargne‐temps au‐delà de 20 
jours. 
Le choix de cette option doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l’année suivante pour 
utiliser les jours placés sur le CET au 31 décembre de l’année précédente. Si les agents 
n’ont pas effectué de choix dans ce délai, les jours excédant 20 jours sur le CET seront 
automatiquement : 

- Placés en épargne retraite pour les agents CNRACL, 

- Indemnisés pour les fonctionnaires IRCANTEC et les agents non-titulaires. 
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-Convention financière en cas d’arrivée ou de départ d’un agent en possession d’un 
CET : 
L’autorité territoriale est autorisée à négocier, par convention signée entre les deux 
employeurs, les modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Adopte les modalités de mise en place du CET proposées ci-dessus à compter du 

1
er

 janvier 2016, 

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

relatif à cette question. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Mise à disposition d’un agent à la CCIDL et à divers clubs sportifs – 

actualisation  

Il est précisé que Madame GIMENEZ (procuration donnée à M. MARCADIER) ne 
participera pas au vote de cette délibération. 
 
Monsieur le Maire propose d’actualiser la mises à disposition suivante d’un agent à la CCIDL 
et à divers clubs sportifs, à compter du 1

er
 novembre prochain.  

En effet, la collectivité ne renouvellera pas le partenariat avec le collège Jean Rostand, 
devant recentrer les missions de l’agent sur l’animation sportive au sein des écoles et 
auprès des différents clubs concernés. 
Ainsi, la mise à disposition proposée devient : 
 
 
 

Agent 

 
Temps 

de 
travail 

 

Organisme 
d’accueil 

 

Temps de mise 
à disposition 

annualisé 
(période 
scolaire) 

Durée Date d’effet 

Philippe 
GIMENEZ 

35h 

 
Communaut
é de 
Communes 
Isle Double 
Landais 

 
23h  par semaine 
soit 828 h par an 

 

 
2 ans  

restant à 
courir 

- 
années 

scolaires 
2015/2016 

et 
2016/2017 

 
 
 

01/11/2015 

 
Montpon 
Ménesplet 
Football Club 

2 h par semaine 
soit 72 h par an 

 
Inchangée 

au 01/09/2015 

 
Sport 
Athlétique 
Montponnais 

2 h par semaine 
soit 72 h par an 

Inchangée 
au 01/09/2015 

 
Judo-Club de 
Montpon 

 
10 h par semaine 
soit 360 h par an 

Inchangée 
au 01/09/2015 

 
Cette nouvelle mise à disposition fera l’objet d’un avis de la Commission Administrative 
Paritaire du Centre de Gestion de la Dordogne. Elle prendra la forme d’une nouvelle 
convention entre la commune et la communauté de communes pour les deux années 
scolaires restantes. Les autres conventions avec les clubs sportifs demeurent inchangées. 
 
Il est précisé que sur cette question, le Comité Technique réuni le 21 octobre 2015 a émis 
un avis favorable à l’unanimité. 
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Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 

Madame MAUBON souhaite avoir confirmation du fait qu'il s'agit de ne pas renouveler le 

partenariat de la commune avec le collège. 

Monsieur le Maire répond qu'il s'agit désormais, dans l'emploi du temps de Philippe 

GIMENEZ, de donner priorité aux Temps d'Activités Périscolaires ainsi qu'aux associations 

de Montpon, plutôt qu'au collège. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
- se prononce favorablement sur l’actualisation de la mise à disposition 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. 
 

 Autorisation d’abattage de petits arbres sur l’emprise d’un chemin rural au Bosredon 

Sud 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur RICHARD qui propose au Conseil Municipal 
d’autoriser Monsieur Bruno MONTANT à abattre les arbres gênant le passage d’engins 
agricoles sur le chemin rural qui jouxte sa propriété.  

 
Monsieur Bruno MONTANT pourra récupérer la moitié du bois abattu pour son compte 
personnel et laisser l’autre moitié à la disposition de la commune.  

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

- se prononce favorablement sur l’autorisation d’abattage de petits arbres sur 

l’emprise d’un chemin rural au Bosredon Sud dans les conditions ci-dessus 

détaillées, 

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

relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Schéma de gestion des eaux pluviales - acquisition de parcelles de terrain au 

Pré de Véry 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur RICHARD qui propose, dans le cadre de la 

mise en œuvre du schéma de gestion des eaux pluviales, que la commune acquière d’une 

part les parcelles cadastrées section ZC n°66 (711m²) et 67 (293m²) ainsi que la moitié de la 

parcelle ZC n°68 (705m²) sur lesquelles est prévue la réalisation d’une digue constitutive de 

la retenue d’eau C6A sur le ruisseau le Chavat au Pré de Véry, Rue Victor Hugo.  

Pour permettre l’accès à cette zone d’expansion de crue pour son entretien, il est proposé, 

d’autre part, l’acquisition d’une bande de terrain de 40 mètres de longueur sur 6 mètres de 

largeur (soit 240m² environ) sur l’autre moitié de la parcelle ZC n°68, ainsi qu’une bande de 

terrain en forme de triangle rectangle de 6 mètres de base et 15 mètres de hauteur (soit 

45m² environ) sur la parcelle ZC n°69.  

Ces parcelles d’un total d’environ 1944m² arrondis à 2000m² qui appartiennent à Monsieur 

et Madame Lindo FANTINEL, domiciliés à Saint Astier, seraient cédées à la commune, à 
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raison de 5000 euros l’hectare (ou 0,50 euro le mètre carré) soit un total de 2000 x 0,50 = 

1000 euros (mille euros). 

La régularisation de cette acquisition se fera par l’élaboration d’un acte en la forme 

administrative. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Se prononce favorablement sur le principe de cette acquisition dans les conditions 

financières ci-dessus détaillées, 

- confirme qu’en application de l'article L1311-13 du CGCT, lorsqu'il est fait 

application de la procédure de réception et d'authentification des actes passés en la 

forme administrative, la commune de Montpon-Ménestérol sera représentée, lors de 

la signature de l'acte, par un adjoint dans l'ordre des nominations 

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

relatif à cette question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Projet d’aliénation et de changement d’assiette de divers chemins ruraux et 

tronçons de chemins ruraux 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur RICHARD qui propose, suite à la tenue de 
l’enquête publique relative au projet d’aliénation et de changement d’assiette de divers 
chemins ruraux et tronçons de chemins ruraux, d’émettre son avis sur les projets suivants. 

 
Projet numéro 1 – Lieu dit « La Gourgue du Pêtre » 

 

En vue de la levée des réserves du commissaire enquêteur, il est proposé au Conseil 

Municipal que le tracé définitif, notamment au niveau des deux angles aigus, soit défini entre 

toutes les parties concernées de telle sorte que les engins agricoles ou forestiers puissent 

évoluer aisément.  

 

Projet numéro 2 – Lieu dit « Le Colombier » 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de l’avis favorable émis par le 

commissaire enquêteur et de donner son accord. 

 

Projet numéro 3 – Lieu dit « La Gravette Ouest » 

 

Après avoir pris connaissance des conclusions du commissaire enquêteur, il est proposé au 

Conseil Municipal de donner son accord pour reconsidérer la géométrie du tracé de la 

nouvelle assiette projetée et de son raccordement avec le chemin rural qui jouxte les 

parcelles cadastrées section O n°1310, 773 et 797, afin que l’emprise permette la circulation 

d’engins agricoles et forestiers.  

 

Projet numéro 4 – Lieu dit « Le Bretoux » 

 

S’agissant du projet n°4 au lieu dit « Le Bretoux », Monsieur le commissaire enquêteur émet 

un avis défavorable.  

Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas suivre cet avis. En effet, il peut être rappelé 

que les changements d’assiette faisant l’objet de la présente enquête publique ne découlent 
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pas d’une initiative de la commune mais d’une requête des propriétaires riverains à laquelle 

la commune a décidé d’accéder.  

Les chemins communaux, ruraux en l’occurrence, constituent un réseau patrimonial 

précieux qui permet à chacun l’accès au cœur des territoires, au moindre village, au moindre 

hameau sans avoir à affronter une circulation motorisée et demander l’autorisation à 

quiconque. Entretenus ou pas, utilisés ou pas, à l’heure où les déplacements doux 

(piétonniers, cyclistes) sont fortement préconisés et la randonnée pédestre ou VTT continue 

à se développer, ils constituent pour les communes une réserve foncière au potentiel 

inestimable qui peut permettre éventuellement le passage de réseaux à moindre coût et ne 

peut que renforcer l’attractivité touristique de nos territoires.  

C’est pourquoi il y a lieu de se féliciter de l’appel lancé aux élus par le nouveau président du 

Conseil Départemental, en faveur de la préservation des chemins communaux, lors de 

l’inauguration de la vélo route voie verte de la Vallée de l’Isle à Sourzac le 08 juin 2015.  

On remarquera que sur la commune de Montpon Ménestérol, seul le nord de la voie ferrée 

est pourvu de circuits pédestres. Il n’y en a pas au sud. Peut être en sera-t-il différemment à 

l’avenir. De plus, ce chemin constitue un tronçon du chemin historique Talbot, dont il serait 

intéressant de rétablir la continuité. Ce sont là quelques raisons de le préserver. 

Comme le précise Monsieur Raymond VALL, Sénateur du Gers, dans une question écrite au 

Ministre de l’Espace Rural et de l’Aménagement du Territoire (Question n°11248, JO du 

Sénat du 10/12/2009, page 2852). C’est 750 000 kms de chemins ruraux de notre pays qu’il 

serait utile de sauvegarder pour notamment pérenniser « notre liberté de circuler ». 

  

Concernant les remarques du Commissaire Enquêteur 

 

Le tracé de substitution à la partie aliénable a été déterminé d’un commun accord entre les 

pétitionnaires (Monsieur et Madame Grenet) et la commune (cf. convention jointe au 

dossier). 

On ne voit pas en quoi un tracé plus long est un inconvénient pour les éventuels usagers. 

500 mètres de plus ou de moins pour le promeneur n’est peut être pas un handicap majeur ? 

Sauf erreur de notre part, le tronçon aliénable constitue un maillon du fameux chemin Talbot 

et le tracé de substitution assure sa continuité. Après la traversée de la voie communale n°8 

où la visibilité est suffisante justement parce qu’il s’agit de la courbe intérieure d’un virage et 

en suivant cette voie à faible circulation automobile sur 400 mètres environ vers le nord, on 

rejoint à droite le chemin rural qui fait l’objet du projet n°1 au lieu dit « La Gourgue du Pêtre » 

lui aussi partie du chemin Talbot. L’intérêt de ce tracé, c’est qu’il est bordé d’une magnifique 

haie d’arbres sur toute sa longueur. 

 

La proposition de Monsieur le commissaire enquêteur est de modifier la géométrie de ce 

tracé en vue d’en supprimer les angles aigus pour permettre une meilleure évolution des 

engins agricoles intervenant pour l’entretien du chemin, n’est pas partagée par Monsieur et 

Madame Grenet, les propriétaires reçus le 26 août 2015 en Mairie. Ceux-ci souhaitent au 

contraire que le tracé, établi d’un commun accord entre eux et la commune, soit 

scrupuleusement respecté pour limiter justement son usage aux seuls piétons et cyclistes 

(VTT ou VTC) à l’exclusion de toute circulation motorisée. Ils sont prêts pour cela à signer 

une convention avec la commune par laquelle ils s’engageraient à autoriser l’empiètement 

des engins agricoles sur leur propriété lors des opérations d’entretien.  

Ils craignent également, probablement à juste titre, que les recoins, laissés par la 

modification de l’emprise des angles échappent à leur entretien… 

En ce qui concerne les observations du public, nous avons bien noté celle de Monsieur 

Christian Charrier (cf. observation R6 dans le registre d’enquête, sous la référence D3) 

propriétaire de la parcelle ZH n°13 qui s’oppose au projet. Sa proposition a pour 
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conséquence de rompre la continuité du chemin Talbot et de renvoyer les promeneurs sur 

des voies ouvertes à la circulation automobile.  

Concernant la haie d’arbres constituant un petit bosquet sur l’emprise du nouveau tracé du 

chemin, une brèche sera réalisée par l’enlèvement de quelques arbres pour permettre son 

passage.  

En revanche, nous partageons l’idée de Monsieur le commissaire enquêteur selon laquelle 

la cession d’un terrain par les pétitionnaires (Monsieur et Madame Grenet) pour l’installation 

d’une bâche à incendie aurait dû faire l’objet d’une autre convention. Il y a lieu de préciser 

cependant que les pétitionnaires et la commune étaient tombés d’accord sur le tracé de 

substitution, avant que n’intervienne le problème de bâche à incendie. Le projet de 

convention avait alors été modifié en conséquence. 

En conclusion, au vu de tous ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal de maintenir 
sa volonté de valider le tracé de substitution à la partie aliénable de ce chemin rural. 
 
Sur ce dernier point, Madame MAUBON demande confirmation qu'il revient à la commune 
de décider du changement d'assiette d'un chemin rural. Monsieur le Maire confirme qu'il 
s'agit bien de la compétence communale. Le nouveau tracé proposé contournera ainsi la 
parcelle concernée plutôt que de la traverser, sans aucun coût pour la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- Emet pour chacun des projets détaillés ci-dessus, les avis suivants sur les 
conclusions du commissaire-enquêteur : 

o Projet n°1 : avis favorable à la définition du tracé définitif du chemin rural en 
concertation avec les parties concernées 

o Projet n°2 : avis favorable à l’aliénation du chemin rural 
o Projet n°3 : avis favorable pour reconsidérer la géométrie du tracé de la 

nouvelle assiette projetée 
o Projet n°4 : avis défavorable et maintien la volonté de valider le tracé de 

substitution à la partie aliénable de ce chemin rural. 
 

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

relatif à cette question. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Avenant au règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage 

Monsieur le Maire informe que la collectivité bénéficie d’une aide au fonctionnement versée 

par les services de l’Etat, suite à la réalisation de l’aire d’accueil, qui comporte 

conformément à la règlementation un emplacement réservé à des personnes handicapées.  

Cette aide est calculée en fonction du taux d’occupation annuel de l’aire. Or, il apparaît 

depuis l’ouverture de l’aire que cet emplacement réservé n’a jamais été occupé, ce qui 

génère une perte d’aide financière. Il est donc proposé de modifier le règlement intérieur de 

l’aire d’accueil des gens du voyage comme suit : 

 

Chapitre IX : FONCTIONNEMENT GENERAL 

Emplacement n° 10 : cet emplacement initialement réservé aux personnes handicapées 

sera néanmoins loué régulièrement à des personnes valides. Sachant que la loi nous oblige 

à un emplacement handicap, les occupants seront contraints de libérer l’emplacement si une 

personne handicapée se présente.  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Madame GABRIEL précise qu'un tiers de la subvention versée par l'Etat pour le 
fonctionnement de l'aire d'accueil est conditionné à son taux de remplissage. 
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Monsieur LEPACHELET émet pour sa part des inquiétudes quant au fait d'attribuer un 
emplacement et de le faire libérer en cas d'arrivée d'une famille dont un membre est 
handicapé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- valide la modification du règlement intérieur de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
telle que ci-dessus proposée 

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

relatif à cette question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Désignation d’un second représentant de la commune au Collège Jean 

Rostand 

Il convient d’actualiser la désignation des élus représentant la commune au collège Jean 
Rostand et de désigner un second élu qui sera amené à siéger aux côtés de Dominique 
BLIN, désigné par délibération du 20 mai 2015. 
 
Sont candidats :  

- Madame Geneviève AUXERRE-RIGOULET, 
- Monsieur Jean-Luc LEPACHELET. 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 

Monsieur LEPACHELET précise que sa candidature est motivée par le fait d'avoir déjà siégé 
au conseil d'administration du collège de Montpon en tant que parent d'élèves, et qu'il 
exerce aujourd'hui les fonctions de surveillant dans un autre collège. 

Madame AUXERRE-RIGOULET précise quant à elle qu'elle participe également à la vie du 
collège et a notamment initié la mise en place du Prix des ados lecteurs. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne Madame AUXERRE-RIGOULET pour 
représenter la commune au sein du collège Jean Rostand selon le vote suivant : 

Mme AUXERRE-RIGOULET : 20 voix pour  

M. LEPACHELET : 2 voix pour  

4 abstentions. 

 Questions diverses 
 
Questions de Monsieur LEPACHELET 
 
- Il a été écrit dans « Sud Ouest » que notre commune s'était portée volontaire pour 
accueillir des migrants. Pouvez-vous nous préciser combien de personnes sont ou vont 
arriver, où sont-elles ou seront-elles logées et à partir de quand ? 
Monsieur le Maire informe qu'à ce jour, Montpon a fait acte de candidature auprès des 
services préfectoraux. Quatre familles au plus pourront être accueillies, dans la mesure où 
cela ne pénalisera aucun administré notamment dans l'attribution de logements HLM ou 
communaux. 
Dans ce cadre, un groupe de travail en lien avec la Préfecture a été constitué avec le CCAS 
et Madame GABRIEL, Monsieur WILLIAMS et Madame GIMENEZ pour l'opposition. 
Monsieur LEPACHELET remarque que la seconde partie de l'opposition n'a pas été 
informée. Monsieur le Maire répond que les informations seront communiquées en conseil 
municipal. 
 
- Je vous demande de nous communiquer le rapport retraçant l’activité de la communauté 
de communes ainsi que le compte administratif pour l’année écoulée que vous avez reçu 
avant le 30 septembre, conformément à l’article L5211-39 du CGCT. Ci-dessous copie de 
l’article. Est-il possible de le faire suivre aux conseillers municipaux ?  
L’Article L5211-39 du CGCT prévoit que le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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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 à l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale 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. Les représentants de la 
commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
Monsieur le Maire informe que le rapport d'activités 2014 de la CCIDL sera présenté au 
prochain conseil municipal, en novembre. 
 
Question de Madame MAUBON 
De quelle façon allez-vous organiser la restructuration du service d’action sociale pour le 
personnel de la commune ? Que va devenir le personnel de l’AIMD que la commune a 
subventionné pendant des années ? 
Monsieur le Maire précise que la création du CIAS n'a aucun impact sur le CCAS, les 
compétences étant distinctes. 
Monsieur LEPACHELET remarque que les communes ont financé l'AIMD par le versement 
de subventions pendant des années. Monsieur le Maire répond que l'association sera 
dissoute au 1er janvier 2016 et que les précisions concernant la création du CIAS pourront 
être apportées en conseil communautaire, les séances étant ouvertes au public. 
 

Une information est enfin communiquée par Monsieur le Maire concernant le dispositif 

« Voisins Vigilants », Monsieur BOURDONCLE s'étant proposé pour approfondir la réflexion 

avant qu'éventuellement, un débat ait lieu sur la pertinence de cette action. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 21h05. 
 
 
 
 

 Le Maire, 

   

Jean-Paul LOTTERIE 

magali
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