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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 : 17/             Conseillers votants : 26/ 
 

L'an deux mil quinze le vingt-cinq novembre 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 : 18 Novembre 2015 
 

ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, M. RICHARD, Mme GABRIEL,                   
M. DEYSSARD, Mme ROUILLER, M. BLIN, Adjoints, Mmes AUXERRE-RIGOULET, 
CABROL, COR, M. MARZAT, Mme CABANNE, M. BOURDONCLE, Mme BOUTERFAS,         
M. HAERRIG, Mmes GIMENEZ, MAUBON, M. LEPACHELET. 
 
 

VOTE PAR PROCURATION : 
Mme DELIBIE procuration à Mme GABRIEL, M. WILLIAMS procuration à M. BLIN,               
Mme LAGOUBIE procuration à M. RICHARD, M. SALAT procuration à Mme CABROL,         
M. BOS procuration à M. LOTTERIE, M. ROBIC procuration à M. HAERRIG, M. BOURDIE 
procuration à Mme AUXERRE-RIGOULET, Mme ROUSSEAU procuration à M. MARZAT, 
Mme COLEY procuration à Mme GIMENEZ. 
 

ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mme DELIBIE, M. WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, MM 
SALAT, BOS, ROBIC, Mme GRENIER, M. BOURDIE, Mmes ROUSSEAU, DUHARD,         
M. MARCADIER, Mme COLEY.  
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET 
 

Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire dans le cadre des 

délégations consenties par le Conseil Municipal  

- Décision n°G14/2015 : Convention de prêt d’un décompacteur par ville de 

Périgueux à la commune de Montpon (service des espaces verts) 

  

 Présentation du rapport d’activités 2014 de la communauté de 

communes Isle Double Landais 

 

Monsieur le Maire explique que conformément à l’article L 5211-39 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, un rapport retraçant l’activité de la 

communauté de communes accompagné du compte administratif doit être présenté 

par le Président de l’intercommunalité à son conseil communautaire.  

Ce rapport doit également faire l’objet d’une communication par chaque maire à son 

conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les délégués de la 

commune à la communauté de communes apportent les éclaircissements utiles aux 

conseillers municipaux. Le Président de l’établissement public de coopération 

intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de 

chaque commune membre ou la demande de ce dernier. 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport d’activités 2014 de la 
communauté de communes Isle Double Landais. 
 
Ce point à l’ordre du jour ne donne pas lieu à la rédaction d’une délibération. 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 NOVEMBRE 2015 
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Arrivée de Madame GIMENEZ. 

 Révision du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale – 

avis de la commune  de Montpon-Ménestérol  

 
Vu les articles 35 et 40 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe), 
 
Vu le projet de schéma départemental de la coopération intercommunale présenté 
par Monsieur le Préfet aux membres de la Commission Départementale de la 
Coopération Intercommunale (CDCI) le 5 octobre 2015, 
 
Vu le courrier adressé par Monsieur le Préfet en date du 6 octobre 2015, 
demandant à la commune de formuler un avis sur les propositions indiquées dans le 
schéma dans un délai de deux mois, 
 
Monsieur le Maire explique que le périmètre de la communauté de communes Isle  
Double Landais, au vu du projet présenté par Monsieur le Préfet, n’est pas modifié. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la position 
suivante : 
Le Conseil Municipal approuve le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale présenté par Monsieur le Préfet concernant notre territoire, et 
réaffirme sa position de maintien de la situation existante pour la CCIDL. Toutefois, 
il n’écarte pas toute évolution qui s’inscrirait dans un bassin de vie en vallée de l’Isle 
vers les communautés du Mussidanais et Isle Vern Salembre, dans le cadre d’un 
accord des collectivités concernées. Il exclut toute autre forme de coopération qui 
reposerait sur un découpage artificiel en terme de bassin de vie, notamment vers la 
vallée de la Dordogne. 
 
Monsieur LEPACHELET considère qu’il s’agit là d’un point de vue ; pour sa part, il 
étudierait plutôt une ouverture vers le sud du territoire, soit la communauté de 
communes Montaigne Montravel Gurson, secteur avec lequel le Montponnais a déjà 
en commun un collège et différents syndicats (transport scolaire, eau potable). 
 
Monsieur le Maire indique pour sa part que la commune de Montpon est 
historiquement tournée vers Mussidan. De même, le futur SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) couvrira la Vallée de l’Isle. A terme, une vision prospective 
sur trente ans permettrait de penser le territoire vers Périgueux, et non sur un axe 
Nord-Sud. 
 
Délibération adoptée à la majorité 22 voix pour      /4 abstentions 
 
Ensuite, dans le cadre de la deuxième partie du schéma et qui concerne la 
rationalisation des syndicats  la commune doit rendre son avis sur : 
 
La proposition n°21 
Fusion du SIAEP de Montpon Villefranche et du SIAEP de Vélines. 
 
Monsieur LEPACHELET souhaite connaître le prix de l’eau sur le secteur de 
Vélines. 
Monsieur le Maire ne dispose pas de cette information. 
Monsieur RICHARD s’exprime pour sa part contre la réforme territoriale portée par 
la loi NOTRE, qui revient à mettre en concurrence les territoires et à éloigner les 
lieux de décision des populations. 
Madame GIMENEZ considère que la loi NOTRE a pour objectif de rationaliser les 
coûts, de favoriser les mutualisations, et votera donc en faveur de cette proposition. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis défavorable. 
   
2 voix pour           /22 contre        /2 abstentions    
 
La proposition n°40  
Fusion du syndicat intercommunal de voirie forestière DFCI de la forêt Barade, du 
syndicat intercommunal de défense de la forêt contre l’incendie de la Double, du 
syndicat intercommunal de défense de la forêt contre l’incendie de Vergt, du 
syndicat intercommunal de DFCI de voirie forestière de Villamblard, du syndicat 
intercommunal de DFCI du Landais et du syndicat intercommunal de 
développement forestier des Coteaux du Périgord. 
 
Monsieur LEPACHELET remarque que le territoire constitué est très vaste. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal émet un avis favorable par  
2 voix pour    /24 abstentions  

 TÉLÉTHON 2015 – reversement de fonds à l’Association Française de 

Myopathie 

Monsieur le Maire propose que dans le cadre du Téléthon 2015, qui aura lieu 
nationalement les 5 et 6 Décembre 2015, de faire participer la commune de 
MONTPON-MÉNESTÉROL en reversant les bénéfices des séances de cinéma 
des 5 et 6 décembre 2015 à l’Association Française de Myopathie.  

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

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 
- se prononce favorablement  sur le principe du don à l’Association Française de 
Myopathie dans le cadre du Téléthon 2015, 
- autorise Monsieur le Maire à faire procéder au versement de la somme 
correspondant aux bénéfices des séances de cinéma des 5 et 6 décembre 2015 à 
l’AFM, 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette question. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Suppression du Budget Annexe  Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014042-0009 en date du 11 février 2014 qui modifie les 
compétences exercées par le nouvel EPCI issu de la fusion des anciennes CC Isle 
et Double et Basse Vallée de l’Isle, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 octobre 2015 portant adoption des statuts et des 
modifications des compétences de la communauté de communes, 

En vue du transfert de compétence de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage à la 
Communauté de Communes Isle Double Landais, Monsieur le Maire explique qu’il 
convient de procéder à la suppression de budget annexe AAGV au 31 décembre 
2015. 

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

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 
- Accepte la suppression du budget annexe AAGV au 31 décembre 2015, 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche nécessaire et à 

signer tout document relatif à cette question. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Transfert de l’emprunt pour l’AAGV de la commune de Montpon à la 

communauté de communes à partir du 1er janvier 2016 

Vu l’article L1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014042-0009 en date du 11 février 2014 qui modifie les 

compétences exercées par le nouvel EPCI issu de la fusion des anciennes CC Isle 

et Double et Basse Vallée de l’Isle, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015-0147 en date du 8 octobre 2015 adoptant les statuts 

et l’harmonisation des compétences de la communauté de communes Isle Double 

Landais, 
 

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de procéder au transfert de 

l’emprunt qui avait été contracté par la commune de Montpon-Ménestérol pour la 

réalisation de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage à  la communauté à partir du 1er 

janvier 2016. 

Il est donc proposé au conseil municipal le transfert de l’emprunt suivant : 
 

Etablissement 
Bancaire 

N° de 
contrat 

Objet Montant Date des versements 
 

emprunté 
Capital restant 

au 01/01/16 
Date 
échéance 

Dernière 
échéance 

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 

 
1222460 

 
AAGV 

 
475 000€ 

 
392 718.95 

 
01/06 

 
01/06/2027 

 

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. 

 

 Budget Principal - Décision modificative n° 10 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2015, la 

Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Augmentation de 
crédits  
n° 10   Budget 
Principal 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

Intitulé Compte Fct./Opé Montant Compte Opé Montant 

 
Frais d’étude 

   2031 38 
 

   640,00 

 
Frais d’étude 

   2031 41 2 480,00 
 

Frais d’étude    2031 HO 6 320,00 

  Investissement 
  Recettes 
 

     9 440,00 

 

Travaux 
 Bâtiments 

   2313 38    640,00 

 
Installations 
techniques 

   2315 41 2 480,00 

 

Installations 
techniques 

   2315 HO 
 

6 320,00 
 

Investissement 
Dépenses  

 

                       9 440,00 
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Motif : Lorsque des frais d’études sont suivis de Travaux, il convient de les transférer 

aux articles budgétaires relatifs  aux travaux (2313/2315). Cette opération d’ordre 

comptable nécessite une décision modificative. 

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

 Budget Annexe Assainissement - Décision modificative n° 3 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2015, la 

Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Augmentation de 
crédits  
n°  3  Budget 
Assainissement 

 
Diminution sur crédits  

déjà alloués 

 
Augmentation  

des crédits 

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

 

 

Frais d’étude 
 

   203 22 

 

 
106 996,00 
 

  Investissement 
   Recettes      106 996,00 

 

Installations 
techniques 
 

   2315 22 
 

106 996,00 
 

Investissement 
Dépenses  

 
106 996,00 

 

Motif : Lorsque des frais d’études sont suivis de Travaux, il convient de les transférer à 

l’article budgétaire relatif aux travaux (2315). Cette opération d’ordre comptable 

nécessite une décision modificative. 

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

 Budget Annexe Assainissement - Décision modificative n° 4 

 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2015, la 
Décision Modificative suivante est nécessaire : 

Augmentation de crédits 
N° 4 Assainissement 

 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

 

Augmentation 
des crédits 

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

 
Honoraires 
 

6226  3 370,74    
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Motif : Suite à la régularisation de certains amortissements, il est nécessaire 

d’effectuer cette décision modificative. 

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

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 Régime indemnitaire 2016 
 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur DEYSSARD qui  propose de fixer le 
régime indemnitaire annuel 2016 dans les conditions détaillées dans les tableaux               
ci-joints.  

- Régime indemnitaire lié à la fonction 

- Régime indemnitaire complémentaire. 

 

 
Ce régime est lié à l’occupation d’une fonction ou à des conditions de travail 
particulières dans les conditions ci-dessous détaillées et selon le tableau ci-joint.  
 
Bénéficiaires :  
Les agents concernés par le régime indemnitaire lié à la fonction sont les titulaires et 
stagiaires, les contractuels de droit public et agents mis à disposition par le Centre 

Dotations aux 
amortissements 

   6811  3 370,74 

 

   Fonctionnement 
   Dépenses 

  3 370,74   
3 370,74 

 

 
Installations techniques  

 
   2315 HO 3 370,74 

 
Investissement 
Dépenses 

 

     3 370,74 

 
Amortissements Frais 
d’Etudes 
 

   2803  
 
       413,04 
 

 
Amortissements autres 
installations techniques 
 

   28158          257,70 

Amortissements 
Immobilisations 
corporelles 

   2818       2 700,00 

 

Investissement 
Recettes 
 

 
 

 
3 370,74 

1. CONDITIONS GÉNÉRALES D’ATTRIBUTION DU RÉGIME INDEMNITAIRE  

LIÉ À LA FONCTION 



….. 

7 
 

de Gestion de la Dordogne. Sont exclus du régime indemnitaire lié à la fonction les 
contrats saisonniers, contrats d’apprentissage et agents sous contrat de droit privé.  
 
Conditions de versement :  
Sauf mention contraire sur l’arrêté ou le contrat de travail, les primes sont versées 
mensuellement. Elles sont toujours versées à terme échu. 
Le versement de la prime sera interrompu lorsque le bénéficiaire cessera d’exercer 
la fonction correspondant à son emploi, sauf en cas de :  

- congé annuel 

- congé de maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée 

- congé de maternité (dont grossesse pathologique et couches 

pathologiques) ou d’adoption ou de paternité 

- autorisations spéciales d’absence 

- congé accident de service  

- congé maladie professionnelle 

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

2. CONDITIONS GÉNÉRALES D’ATTRIBUTION DU RÉGIME INDEMNITAIRE 

COMPLÉMENTAIRE 

 
Le régime indemnitaire complémentaire est destiné à l’ensemble des agents 
communaux dans les conditions ci-dessous détaillées et selon le tableau ci-joint.  
 

1. Enveloppe agents relevant du droit public :  

Bénéficiaires :  
Les agents concernés sont :  

- les titulaires et stagiaires,  

- contractuels relevant du droit public et agents mis à disposition par le 

Centre de Gestion de la Dordogne dont le contrat excède 6 mois. 

Sont exclus du régime indemnitaire complémentaire les contrats saisonniers.  
 
Conditions de versement :  
Les primes relevant du régime indemnitaire complémentaire sont versées à terme 
échu. La période de référence est la suivante : 1er Novembre N-1 au 31 Octobre N.  
Pour les contractuels, le versement fera l’objet d’un avenant s’il n’a pas été prévu au 
contrat de travail. Pour les agents titulaires ou stagiaires, le versement fera l’objet 
d’un arrêté du Maire.  
Pour un agent présent toute l’année, elle est versée sur le salaire de Novembre ou 
sur les salaires de Novembre et de Décembre pour les primes devant faire l’objet de 
deux versements.  
 

Calcul du montant des primes :  
Le montant maximum est de 652,00 € bruts pour un agent à temps complet présent 
pendant toute la période de référence.  
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Le montant est le même pour tous les agents remplissant les mêmes conditions. 
Le type de prime est déterminé selon les filières et les grades.  
Le coefficient est fixé par arrêté du Maire ou par le contrat de travail. 
La prime évolue en fonction du départ ou de l’arrivée de l’agent. Pour un agent 
présent une partie de l’année seulement, elle est calculée au prorata et versée lors 
du dernier salaire (pour les agents quittant la collectivité avant le mois de Novembre).  
Elle est versée au prorata du temps de travail rémunéré (hors heures 
supplémentaires).  
Au delà de 30 jours d’absence dans l’année pour cause de congé maladie ordinaire, 
congé longue maladie ou congé longue durée, le montant de la prime est réduit de 
30/365ème par jour d’absence.  
 

2. Enveloppe gratification exceptionnelle agents relevant du droit privé :  

 

Bénéficiaires :  
Les agents concernés sont les agents relevant du droit privé dont le contrat excède 6 
mois.  
Sont exclus de l’enveloppe gratification exceptionnelle les contrats d’apprentissage.  
 

Conditions de versement :  
Les gratifications exceptionnelles sont versées à terme échu. La période de 
référence est la suivante : 1er Novembre N-1 au 31 Octobre N.  
Le versement fera l’objet d’un avenant s’il n’a pas été prévu au contrat de travail.  
Pour un agent présent toute l’année, elle est versée sur le salaire de Novembre ou 
sur les salaires de Novembre et de Décembre pour les gratifications devant faire 
l’objet de deux versements.  
 

Calcul du montant des gratifications :  
Le montant maximum est de 364,00 € bruts pour l’ensemble des agents relevant du 
droit privé présents pendant toute la période de référence.  
Le montant est le même pour tous les agents remplissant les mêmes conditions.  
Elle évolue en fonction du départ ou de l’arrivée de l’agent. Pour un agent présent 
une partie de l’année seulement, elle est calculée au prorata et versée lors du 
dernier salaire (pour les agents quittant la collectivité avant le mois de Novembre).  
Elle est versée au prorata du temps de travail rémunéré (hors heures 
supplémentaires).  
Au delà de 30 jours d’absence dans l’année pour cause de congé maladie ordinaire, 
congé longue maladie ou congé longue durée, le montant de la gratification est réduit 
de 30/365ème par jour d’absence.  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
- se prononce favorablement sur le régime indemnitaire de l’année 2015 dans 

les conditions ci-dessus détaillées et selon les tableaux joints en annexe à 
la présente délibération,  

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche nécessaire en ce 
sens et à signer tout document relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 
 Révision à modalités simplifiées n°6 du plan local d’urbanisme : bilan 

de concertation et arrêt du projet 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur RICHARD qui explique que 
conformément aux dispositions des articles L123-13, R123-21 et L300-2 du Code 
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de l’Urbanisme, la commune de Montpon Ménestérol a lancé une procédure de 
révision à modalités simplifiées du PLU suite à la délibération prise lors du Conseil 
Municipal du 10 septembre 2015. 
 
Le Conseil municipal est invité à valider le bilan de concertation et à arrêter le projet 
de révision simplifiée numéro 6, dans le but 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 + 1er 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. 

 
Concertation préalable :  
La concertation a été définie et annoncée par la délibération du 10 septembre 2015. 
Elle devait mettre en œuvre :  

 
-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. 

 
La réunion publique a été organisée le 28 octobre 2015 permettant à 6 personnes 
(hors élus) de participer au projet de révision. 
Le bilan de la concertation mis en œuvre est positif. Toutes les modalités 
annoncées dans la délibération du 10 septembre 2015 ont été respectées pour 
toucher un large public. La participation à la réunion publique a été l’occasion de 
bien expliquer le projet aux personnes présentes. 
Le bilan de la concertation est annexé à la présente. 
Les documents constitutifs du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme ont pu 
être consultés par les membres du Conseil Municipal selon les mêmes dispositions 
que la population. 
Arrêt du projet :  
Monsieur le Maire propose d’arrêter le projet de révision à modalités simplifiées n°6 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune. 
 
Monsieur LEPACHELET souhaite savoir où en est la procédure de révision 
simplifiée n°7. 
Monsieur RICHARD répond que concernant la RS n°7, tout comme la RS n°8, le 
bureau d’études accompagnant la commune a expliqué que ces révisions étaient en 
opposition avec le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du 
PLU. Il sera donc proposé d’effectuer un choix entre deux démarches : une 
procédure nouvelle de « déclaration de projet », dans laquelle il conviendra de 
démontrer l’intérêt général de celui-ci, ou bien l’intégration de ces problématiques 
dans la révision générale du PLU. 
Enfin, M. RICHARD précise que la RS n°9 relève directement de la révision 
générale du PLU. 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 123-13, L 300-2 et R123-
21-1, 
- Vu le PLU approuvé le 02 avril 2009, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 septembre 2015 ayant 
prescrit la révision à modalités simplifiées n°6 et fixé les modalités de concertation, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du projet et en avoir délibéré, se 
prononce favorablement concernant : 

magali
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1) L’approbation du bilan de concertation 
2) L’arrêt du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
3) La soumission pour avis du projet de révision aux personnes publiques 
associées. 
 
La présente délibération et le projet du Plan Local d’Urbanisme révisé annexé à 
cette dernière seront transmis : 

- au Préfet et aux services de l’Etat (STAP, DDT, DREAL, ARS…) 
- au 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 à l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, le bilan de la concertation 
sera joint au dossier présenté à l’enquête publique. 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois. 
Le dossier arrêté est consultable en Mairie. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Cession à titre gratuit d’une parcelle de terrain par le Conseil 

Départemental à la commune 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à M. RICHARD qui propose au Conseil Municipal  

d’autoriser la cession à titre gratuit d’une parcelle de terrain par le Conseil 

Départemental à la commune pour l’élargissement d’un trottoir au collège. 

- Localisation : avenue de l’ Europe 

- Données cadastrales : BO n°86 

- Superficie : 17 m2 

- Acte administratif  

- Cession à titre gratuit 
 

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

Après avoir délibéré le Conseil Municipal :  
-    se prononce sur le principe de cette cession 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 

-    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. 

 

 Questions diverses 
 

Questions de Madame GIMENEZ 

1-En date du 11/03/2014, le Conseil Municipal a décidé l'incorporation dans le 
domaine communal de la voirie du lotissement "la Roseraie". Cette délibération a 
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été prise aux fins "de confirmer en tant que besoin la délibération du 27/07/1967, 
décidant l'incorporation de la voirie de ce lotissement dans le domaine communal, et 
de confirmer la volonté du CM, de transférer les dites parcelles dans le domaine 
communal". Alors qu'il n'y a plus de partie commune dans le lotissement depuis 
1967, pouvez vous nous exposer les arguments avancés par les notaires, 
empêchant tout acte d'achat ou de vente dans ce lotissement sans la création d'un 
syndic?  

Monsieur RICHARD a rencontré le notaire de Montpon dans le cadre de cette 
affaire, et précise la position de ce dernier. En effet, Maître LEPLUS considère que 
le règlement de co-propriété demeure  pour ce lotissement et concerne l’ensemble 
de celui-ci : pavillons, voirie, espaces communs. Il conviendrait donc de désigner 
aujourd’hui un syndic afin de ne pas prendre de risque à réaliser une vente de bien 
en l’état l’actuel de la situation. 
Madame GIMENEZ informe qu’à Coutras, un cas similaire existe, mais que le 
notaire en charge des ventes du lotissement concerné n’exige pas la création d’un 
syndic. 
Monsieur RICHARD répond que pour la Roseraie, il conviendrait de lancer une 
procédure de dissolution de la co-propriété par le biais d’un mandataire, qui à son 
tour serait chargé de désigner un syndic. 

 2- En début de mois de novembre, deux surfaces commerciales ont été transférées 
à l'entrée de Montpon avec sortie directe sur la Départementale 6089. Jusqu'alors 
aucune autorisation n'était accordée pour l'ouverture d'un ERP, dont l'accès est 
direct sur une voie passante. D'autres projets à MONTPON n'ont pu voir le jour sans 
la création d'un rond-point. Comment comptez vous sécuriser la sortie de cette zone 
et notamment le "tourner à gauche"?  

Monsieur le Maire indique que lors du dépôt de permis de construire des deux 
surfaces commerciales, aucune remarque portant sur la sécurité des accès n’a été 
émise par le service instructeur. L’hypothèse de créer un accès spécifique à la zone 
et de la raccorder au rond-point existant, créant ainsi un cinquième accès, avait été 
évoquée ; mais la proposition avait été refusée du fait de l’existence préalable des 
quatre sorties. Il convient du fait que la sécurité de ce carrefour n’est pas optimale, 
mais confirme que la règlementation a bien été respectée. 

Questions de M. LEPACHELET 
 
1/ Monsieur le préfet a réuni les maires de Dordogne pour faire un point de situation 
sur "l'état d'urgence" en Dordogne. Qu'en est-il plus particulièrement pour la 
commune de Montpon ? 
 
Monsieur le Maire indique que la mise en œuvre de mesures spécifiques relève de 
Monsieur le Préfet et qu’à ce jour, aucune mesure n’a été annoncée concernant 
Montpon au-delà des mesures imposées par le plan Vigipirate. 
Il précise cependant qu’il a demandé audience à Monsieur le Préfet concernant le 
projet de construction d’un lieu de culte à Montpon, pour être conseillé sur la 
conduite à tenir dans cette affaire, et notamment sur le fait que la commune fasse 
appel ou pas de la décision rendue par le Tribunal Administratif d’accorder un 
permis de construire à l’association porteuse de ce projet. 
 
2/ Peut-on savoir où en est le dossier d'acquisition de terrains au lieu-dit Grands 
Champs pour lesquels la commune a exercé son droit de préemption urbain ? 
 
Monsieur le Maire informe que l’acquéreur s’est désisté, et que la commune a donc 
bien acquis le terrain. Monsieur LEPACHELET répond qu’à sa connaissance, 
l’acquéreur n’aurait pas renoncé à cette transaction. Il présente un document 
d’urbanisme (Déclaration d’Intention d’Aliéner - DIA) sur lequel la commune 
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renoncerait à exercer son droit de préemption. Il indique enfin que la commune doit 
verser la somme correspondante à l’acquisition du terrain dans les six mois. 
Monsieur le Maire indique ne pas avoir connaissance des documents présentés et 
sollicitera Monsieur WILLIAMS, adjoint en charge de ce dossier. 
 
3/ (On vient de m'informer que) La semaine passée plusieurs cambriolages ont eu 
lieu à Montpon et à Ménesplet, la population s'inquiète que comptez vous faire pour 
endiguer ces  vols ? 
Monsieur le Maire rappelle qu’un projet de vidéoprotection est à l’étude en lien avec 
les services de gendarmerie. Une première tranche de 50 000€ a ainsi été inscrite 
au budget 2015 et sera reportée en 2016. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 20h50. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Le Maire,   

Jean-Paul LOTTERIE 
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