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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 23/ Conseillers votants : 27/ 
 
L'an deux mil quatorze le seize avril 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 : 08 avril 2014 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE Maire, Mme DELIBIE, MM. RICHARD, 
DEYSSARD, Mme ROUILLER, M. WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints, 
Mme AUXERRE-RIGOULET, M. SALAT, Mme CABROL, M. BOS, Mmes COR, 
GRENIER, CABANNE, MM. BOURDONCLE, BOURDIE, HAERRIG, Mme GIMENEZ, 
M. BODIN, Mmes DUHARD, MAUBON, M. LEPACHELET. 
 
VOTE PAR PROCURATION : Mme GABRIEL procuration à Mme DELIBIE, M. ROBIC 
procuration à M. WILLIAMS, Mme ROUSSEAU procuration à M. BLIN, M. 
MARCADIER procuration à Mme DUHARD. 
 
ETAIENT EXCUSES : Mme GABRIEL, Adjoint, MM. ROBIC, MARZAT, Mmes 
BOUTERFAS,  ROUSSEAU, M. MARCADIER.  

 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. BLIN.  
 

 

Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’ajout de deux questions à l’ordre du jour. Il 
s’agit tout d’abord d’autoriser la mise à disposition d’un agent à la communauté de 
communes Isle Double Landais, au collège Jean Rostand et à divers clubs sportifs. 
Le second point concerne le projet de Véloroute Voie Verte et l’acquisition d’une 

parcelle auprès de Madame Stéphanie POMMERIE épouse DUME. 

Le Conseil Municipal valide l’ajout à l’ordre du jour à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire propose ensuite l’approbation du compte-rendu de la séance du 28 
mars 2014. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 
Après signature du compte-rendu par les élus présents lors de la séance précédente, 
Monsieur le Maire ouvre la séance sur la première question à l’ordre du jour. 
 

 

 Débat d’orientation budgétaire 2014 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes de 
plus de 3 500 habitants, le vote du budget doit être précédé d’un débat sur les 
orientations générales du budget. Il ne donne pas lieu à délibération. 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 16 AVRIL 2014 
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M. le Maire rappelle tout d’abord quelques éléments généraux. 2014 est en effet une 
année électorale, qui permet difficilement de lancer des projets nouveaux.  
D’autre part, la fusion des deux communautés de communes bouleverse complètement 
la donne et génère des incertitudes sur les mouvements financiers à venir entre les 
communes et le nouvel EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale). 
Enfin, une baisse des dotations d’Etat est annoncée et aura des conséquences sur les 
équilibres budgétaires. 
 
Madame DELIBIE présente ensuite les résultats des différents budgets : 
+ 342 518,64 € sur le budget principal, 
+ 82 442,80 €sur le budget assainissement, 
+ 314,07 € sur le budget cinéma, 
+ 17 715,74 € sur le budget AAGV, 
+ 685,36 € sur le budget spectacles locations. 
 
Concernant le budget principal, le transfert des compétences voirie et écoles 
intervenant au 1

er
 septembre seulement, il est proposé d’établir un budget sur 12 mois 

et de réaliser une Décision Modificative en septembre. 
De plus, l’engagement de la municipalité reste de ne pas augmenter les taux de 
fiscalité et d’assurer la neutralité de ces transferts pour les contribuables. Sur les 
communes d’Isle et Double, la hausse annoncée des taux intercommunaux se traduira 
donc par une baisse des taux communaux, mais cette baisse de recettes sera 
compensée par le versement d’une attribution de compensation par la communauté de 
communes à la commune de Montpon. 
 
Sur les dépenses de personnel, la hausse proposée couvre les augmentations 
règlementaires de salaires des agents de catégorie C. 
 
Sur l’investissement, les éléments proposés dans le cadre du débat d’orientations 
budgétaires sont le maintien d’une grande prudence sur les dépenses, et la finalisation 
des travaux engagés sur le mandat précédent (bassins d’orage, RD 730, rue Joffre, 
véloroute voie verte, études préalables à la réalisation d’un groupe scolaire et d’une 
maison de santé…). 
Les questions de sécurité restent prioritaires ainsi que l’entretien des bâtiments et 
l’accessibilité aux handicapés. Concernant la toiture de l’école de Ménestérol, un 
diagnostic sera engagé très rapidement afin d’évaluer les travaux nécessaires. 
 
Monsieur le Maire précise qu’un emprunt de 750 000 € sera réalisé en 2014, sans 
incidence sur l’annuité d’emprunt. 
M. LEPACHELET demande sur quelle durée cet emprunt sera réalisé. M. le Maire 
indique que ce point reste à préciser, au vu des propositions qui seront faites par les 
organismes de prêt. 
 
Madame GIMENEZ constate un écart entre le Capital Restant Dû en 2012 (vu au 
compte administratif 2012) et le montant indiqué dans le tableau relatif au DOB.  
Monsieur le Maire indique que les chiffres sont effectivement erronés.  
D’une part, le Capital Restant Dû ne doit pas intégrer l’emprunt de 475 000 € relatif à 
l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage, celui-ci ayant été transféré au Budget Annexe 
correspondant. 
Monsieur le Maire précise d’autre part qu’il y a confusion sur l’indication « n-1 » qui fait 
référence à 2013 et non 2012. Il faut donc lire « capital restant dû au 31.12.2012 : 
5 999 706,93 € ». 
 
D’autre part, elle souhaite connaître le montant des emprunts souscrits en 2013. M. le 
Maire indique qu’un emprunt de 500 000€ a été réalisé sur le budget principal. 
 
M. LEPACHELET souhaite obtenir un tableau récapitulant l’ensemble des emprunts 
souscrits par la collectivité. M. le Maire répond que ce document sera fourni en amont 
du prochain conseil municipal consacré au vote des différents budgets. 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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M. LEPACHELET indique ensuite que dans un numéro du Lien paru en 2008 après les 
élections municipales, M. le Maire avait fait état d’une analyse du Percepteur sur les 
finances de la commune, mentionnant différents ratios (coefficient d’autofinancement 
courant, ratio  de surendettement, ratio de rigidité structurelle…). Il demande la 
communication de ces ratios actualisés. M. le Maire indique qu’il fournira ces éléments 
en réponse. 
 
M. LEPACHELET souhaite ensuite savoir si un plan pluriannuel de curage des fossés 
sera établi. M. le Maire répond qu’il s’agit là de dépenses de fonctionnement et non 
d’investissement. Il reconnaît qu’un certain retard a été pris en 2013, et constate que ce 
sujet est polémique car les communes du secteur procèdent de façon totalement 
différente pour réaliser cet entretien. 
 
M. LEPACHELET demande ensuite si le transfert d’agents à la communauté de 
communes en septembre a été pris en compte sur les prévisions budgétaires. Mme 
DELIBIE rappelle que ce budget est établi sur douze mois et qu’une Décision 
Modificative viendra ajuster les prévisions en temps utile. 
 
M. le Maire précise qu’il en est de même sur les recettes fiscales prévues sur douze 
mois. Il explique également que le passage en FPU (Fiscalité Professionnelle Unique) 
au 1

er
 janvier 2014, comme indiqué précédemment, entraînera un ajustement des taux 

de fiscalité mais ces évolutions seront compensées par des opérations budgétaires.  
Dans un second temps, l’évaluation des charges transférées à la communauté (voirie 
et écoles) sera réalisée par la CLECT (commission locale d’évaluation des charges 
transférées). Ces réunions ne seront pas publiques, cependant la commission 
communale des finances pourra donner des éléments aux conseillers intéressés par 
ces travaux.  
 
M. LEPACHELET aborde ensuite le budget cinéma. Il constate qu’un tarif spécifique 
s’applique aux minima sociaux, quel que soit leur lieu de résidence. Aussi, la 
communauté de communes et ses communes membres ne pourraient-elles pas 
participer au financement de ces tarifs ? 
M. le Maire indique que le raisonnement pourrait être le même pour des équipements 
tels que le gymnase ou la médiathèque. Il s’agit des charges inhérentes à un bourg-
centre tel que Montpon, sans compensation par les autres communes. 
 
Sur le budget assainissement, M. LEPACHELET souhaite savoir si les intempéries ont 
impacté celui-ci, notamment sur la réalisation des différentes tranches 
d’assainissement prévues. M. RICHARD répond négativement. 
 
Le débat d’orientation budgétaire est ainsi clos, et ne donne pas lieu à délibération. 
 

 Installation des commissions communales et désignation des 
représentants communaux à différentes instances 

 
Monsieur le Maire propose la composition suivante : 
 
COMMISSION FINANCES  
 
Maryse DELIBIE 
Josette CABROL 
Laurent BOS 
Franck SALAT  
Jean Pierre DEYSSARD 
Jean-Paul LOTTERIE 
Fatima BOUTERFAS 
Monique ROUSSEAU 
Corinne GIMENEZ 
Willy BODIN 
 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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COMMISSION URBANISME & ENVIRONNEMENT  
 
Albert RICHARD 
Philippe ROBIC 
Thérèse COR 
Dominique BLIN 
Laurent MARZAT 
Anthony WILLIAMS 
Josette CABROL 
Evelyne GABRIEL 
Josiane DUHARD 
Jean-Luc LEPACHELET 
 
COMMISSION ÉCONOMIE, COMMERCE & ARTISANAT  
 
Franck SALAT 
Maryse DELIBIE 
Jean-Paul BOURDIE 
Thérèse COR 
Laurent BOS 
Rozenn ROUILLER 
Jean-Paul LOTTERIE 
Jean-Pierre DEYSSARD 
Willy BODIN 
Stéphanie MAUBON 
 
 
COMMISSION CULTURE & ÉDUCATION  
 
Rozenn ROUILLER 
Laurence LAGOUBIE 
Monique GRENIER 
Monique ROUSSEAU 
Dominique BLIN 
Geneviève AUXERRE-RIGOULET 
Laurent MARZAT 
Gérard BOURDONCLE 
Stéphanie MAUBON 
Josiane DUHARD 
 
COMMISSION TRAVAUX  
 
Albert RICHARD 
Anthony WILLIAMS 
Laurent BOS 
Josette CABROL 
Franck SALAT 
Gérard HAERRIG 
Monique CABANNE 
Laurence LAGOUBIE 
Corinne GIMENEZ 
Jean-Luc LEPACHELET 
 
 
COMMISSION DE REVISION DES LISTES ELECTORALES 
 
Laurence LAGOUBIE 
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COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS  
 
Président : Monsieur le Maire 
 
TITULAIRES      SUPPLÉANTS 
BLIN Dominique    GRENIER Monique 
SALAT Franck      BOURDONCLE Gérard 
WILLIAMS Anthony    DELIBIE Maryse 
RICHARD Albert     CABROL Josette 
BODIN Willy      LEPACHELET Jean-Luc  
    
 
COMMISSION D’APPELS D’OFFRES 
 
Président : Monsieur le Maire 
 
TITULAIRES    SUPPLÉANTS 
Anthony WILLIAMS   Maryse DELIBIE  
Josette CABROL   Monique CABANNE 
Franck SALAT    Monique ROUSSEAU 
Dominique BLIN  Gérard HAERRIG 
Willy BODIN   Jean-Luc LEPACHELET 
   
 
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE 
 
TITULAIRES      SUPPLÉANTS  
Jean-Pierre DEYSSARD    Laurence LAGOUBIE 
Geneviève AUXERRE-RIGOULET  Evelyne GABRIEL 
Maryse DELIBIE     Franck SALAT 
Dominique BLIN    Laurent MARZAT 
Daniel MARCADIER    Corinne GIMENEZ 
 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (SIAEP) 
 
TITULAIRES    SUPPLÉANTS 
Geneviève AUXERRE Philippe ROBIC 
Gérard BOURDONCLE   Gérard HAERRIG 
 
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DE LA DORDOGNE (SDE 24) 
 
TITULAIRES    SUPPLÉANTS 
Dominique BLIN   Laurent BOS 
Anthony WILLIAMS   Gérard BOURDONCLE   
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE MONTPON-VILLEFRANCHE (SIS)  
 
TITULAIRES    SUPPLÉANTS 
Laurence LAGOUBIE       Jean-Paul BOURDIE 
Dominique BLIN  Evelyne GABRIEL 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE L’INCENDIE 
(DFCI)  
 
TITULAIRE   SUPPLÉANT 
Philippe ROBIC  Daniel BARRÉ (représentant des propriétaires forestiers) 
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SYNDICAT MIXTE DE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE   
 
TITULAIRE    SUPPLÉANT 
Rozenn ROUILLER  Laurence LAGOUBIE 
 
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE ISLE DORDOGNE (SSIAD) 
 
Evelyne GABRIEL 
Monique GRENIER 
Josette CABROL 
Maryse DELIBIE 
Geneviève AUXERRE-RIGOULET 
Jean-Paul BOURDIE 
Jean-Pierre DEYSSARD 
Jean-Paul LOTTERIE 
 
 
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE MAINTIEN À DOMICILE (AIMD)  
 
Evelyne GABRIEL 
Thérèse COR 
Monique GRENIER 
Maryse DELIBIE 
Gérard HAERRIG 
Monique CABANNE 
Rozenn ROUILLER 
Jean-Paul BOURDIE 
 
CINÉ PASSION EN PERIGORD  
 
Rozenn ROUILLER 
Laurent MARZAT 
 
OFFICE DE TOURISME DU PAYS MONTPONNAIS  
 
Rozenn ROUILLER 
Geneviève AUXERRE-RIGOULET 
Laurent MARZAT 
Gérard HAERRIG 
Dominique BLIN 
Maryse DELIBIE 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
Président : Monsieur le Maire 
Evelyne GABRIEL 
Jean-Pierre DEYSSARD 
Monique GRENIER 
Monique CABANNE 
Geneviève AUXERRE-RIGOULET 
Gérard BOURDONCLE 
Daniel MARCADIER 
 
COLLEGE JEAN ROSTAND 
Dominique BLIN 
Laurence LAGOUBIE 
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MAISON DE RETRAITE (EHPAD) LA PROVIDENCE 
 
Geneviève AUXERRE-RIGOULET 
Monique GRENIER 
Evelyne GABRIEL 
 
ASSOCIATION « QUENOTTES ET GROS CALINS » (CRECHE) 
 
Président : Jean Pierre DEYSSARD 
Monique GRENIER 
Geneviève AUXERRE-RIGOULET 
Monique ROUSSEAU 
Gérard BOURDONCLE 
Monique CABANNE 
 
 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’EQUIPEMENT COMMERCIAL (CDEC) 

 
Franck SALAT 
Dominique BLIN 

 
DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE 
 
Evelyne GABRIEL 
  
DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE 
 
Albert RICHARD 

 
DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 
CENTRE HOSPITALIER DE VAUCLAIRE 

 
Jean-Paul LOTTERIE 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide ces désignations aux différentes 
commissions et instances. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 
 

 Indemnités du Maire et des Adjoints 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de voter, en application de l’article 2123-23 
les indemnités de fonction au Maire et aux Adjoints. 
 

- Indemnités du Maire : 52,25 % de l’indice brut 1015 + 15% de 
majoration pour chef-lieu de canton 
- Indemnités des Adjoints : 18,3 % de l’indice brut 1015  
 

Il est précisé que ces indemnités pourront être versées aux élus concernés à leur date 
d’entrée en fonction, soit à compter du 29 mars 2014, suite à l’élection du Maire et des 
adjoints en Conseil Municipal du 28 mars 2014. 
 
M. le Maire indique qu’en 2008, ces indemnités avaient été baissées de 5%. Ici, les 
montants proposés sont la reconduction à l’identique de ceux votés sur le mandat 
précédent. 
Mme GIMENEZ  demande pour sa part une baisse globale des indemnités sur le 
mandat. 
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M. LEPACHELET demande des précisions sur la majoration de 15% de l’indemnité du 
Maire du fait que Montpon soit chef-lieu de canton. M. le Maire étant par ailleurs 
conseiller général, ne pas solliciter cette majoration au vu du contexte budgétaire 
difficile serait un geste symbolique fort. 
M. le Maire répond que cette majoration correspond aux préoccupations générées pour 
un Maire de chef-lieu de canton, qu’il soit ou non conseiller général. 
Il rappelle également qu’il ne bénéficie d’aucun remboursement par la commune de 
frais de mission (déplacements, repas…), ce qui n’est pas le cas de bon nombre de 
Maires. 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Fixe le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire et 
d’adjoints au Maire comme détaillé ci-dessus, 

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

Délibération adoptée par 21 voix pour, 1 abstention, 5 voix contre. 
 
 

 Délégations d’attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire 
 
 
Monsieur le Maire expose que conformément à l’article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, par délégation du Conseil Municipal, il peut être chargé, en 
tout ou partie, et pour la durée de son mandat, des fonctions suivantes : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux ;  
 
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, 
d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un 
caractère fiscal ;  
 
Services concernés outre les droits ci-dessus énumérés :  

- Bibliothèque – Médiathèque – Ateliers d’animation 

- Spectacles (régies d’avance et de recettes) 

- Piscine 

- Chandos 

- Cinéma 

- Garderies 

- Mairie 

- Service social 

- Foyers – locations de salles communales 

- Aire d’Accueil des Gens du Voyage 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve 
des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires 
;  
 

- Durée maximale :  25 ans 

- Montant maximal :  dans la limite des sommes prévues aux budgets 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ;  
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ;  
 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ;  
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ;  
 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le 
montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs 
demandes ;  
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au 
premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le 
conseil municipal ; soit dans tous les cas. 
 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil 
municipal, soit les cas suivants : 
- tant en demande qu’en défense, 
- devant l’ensemble des juridictions civiles, pénales et administratives, 
- pour tous les degrés de l’instance, 
- pour tous types d’action, 
- dans tous les cas où la commune est amenée à se constituer partie civile devant 

les juridictions pénales. 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; soit 
dans les limites fixées par les contrats d’assurances de la commune.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ;  
 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code 
de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au 
coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention 
prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 
réseaux ;  
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par 
le conseil municipal ; soit 780.000 €.  
 
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;  
 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 
240-3 du code de l'urbanisme ;  
 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;  
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre.  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  

 
M. LEPACHELET demande qu’un compte-rendu des décisions prises sur la base de 
cette délibération soit communiqué à l assemblée. M. le Maire répond que cela sera 
effectué à chaque conseil municipal. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les délégations attribuées à 
Monsieur le Maire dans les conditions ci-dessus détaillées.  

 
Délibération adoptée par 21 voix pour, 1 abstention, 5 voix contre. 
 

 

 Délégation attribuée à Monsieur le Maire en matière de personnel 
 
Monsieur le Maire explique qu’afin d’assouplir les procédures en matière de gestion du 
personnel, il est proposé de lui attribuer les délégations suivantes :  
 

- signature de contrats de travail (Contrats à Durée Déterminée, Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi, emplois d’avenir, contrat d’apprentissage...) 

- remboursement des frais avancés par les agents (visites médicales, permis 
poids lourds, formations périodiques...) 

- heures complémentaires ou supplémentaires ponctuelles, selon les nécessités 
de service. 

 
Ces délégations permettraient de pouvoir répondre plus rapidement aux différents 
besoins des services.  

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la délégation attribuée à Monsieur 
le Maire dans les conditions ci-dessus détaillées.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
magali
Texte surligné 
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Délibération adoptée par 21 voix pour, 1 abstention, 5 voix contre. 
 
 
 

 Règlement Intérieur du Conseil Municipal 
 

Monsieur le Maire rappelle que la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils 
municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement 
intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se 
donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  
 
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au 
fonctionnement du conseil municipal. Après rappel des dispositions prévues par le 
CGCT (modifié par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité et la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales), il permet d’apporter les compléments indispensables pour assurer le bon 
fonctionnement du conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de règlement intérieur joint 
au présent dossier.  
 
M. le Maire précise que la seule modification apportée concerne le fait de déposer les 
questions diverses débattues en conseil municipal 48 heures à l’avance. 
M. LEPACHELET regrette que le règlement ne mentionne pas un droit d’amendement 
ou de proposition. M. le Maire répond que des propositions pourront tout à fait être 
débattues en questions diverses. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le règlement intérieur tel que 
proposé en annexe à la présente délibération. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Conventions de formation des élus 2014 

 

Monsieur le Maire propose, dans le cadre de la formation des élus prise en charge par 
la commune, de renouveler l’adhésion aux organismes de formation suivants :  

- CIDEFE (Centre d’Information et de Documentation d’Etude et de Formation des 

Elus) pour une cotisation annuelle de 1 392 €. 

- FDEL (Formation Des Elus Locaux) pour une cotisation annuelle de 3 000 €.  

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Valide l’adhésion de la collectivité aux deux organismes proposés, 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche nécessaire et à signer 

tout document relatif à cette question. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

magali
Texte surligné 



COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL FOLIO N°… 
 COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
…….. 

12 
 

 

 Fiscalité professionnelle unique : attribution de compensation provisoire 
 
Monsieur le Maire rappelle que la première réunion de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) mise en place pour la communauté de 
communes Isle Double Landais a eu lieu le 19 février dernier. 
Cette réunion avait pour objet la mise en place de la CLECT ainsi que la présentation 
des montants des attributions de compensation provisoires qui doivent être versées à 
chaque commune par la communauté de communes Isle Double Landais sur l’exercice 
2014. 
 
Les montants inscrits dans le tableau joint en annexe doivent être soumis au vote des 
conseils municipaux et serviront de base pour l’élaboration des budgets communaux et 
communautaire. 
Il est précisé que le montant des attributions de compensation sera retravaillé en 
CLECT après le renouvellement du conseil communautaire en fonction des charges à 
transférer. 
  

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

- Valide montants des attributions de compensation provisoires qui doivent être 
versées à chaque commune par la communauté de communes Isle Double 
Landais sur l’exercice 2014, 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Admissions de titres en non-valeur  

 
Monsieur le Maire explique que le comptable du Trésor n’a pas pu procéder au 
recouvrement des titres de recettes relatifs aux sommes suivantes, les poursuites étant 
restées infructueuses. Il demande, en conséquence, l’admission en non-valeur des 
pièces suivantes : 
 

- diverses créances de particuliers :       105,76 € 
- créances de l’entreprise SPVR     :  23 677,42 € 
- créances pour loyers impayés      :    5 017,63 € 
 
Soit un total de                               :   28 800,81 € 

 
Cette opération donnera lieu à une dépense sur l’article 654 du budget commune pour 
28 800,81 €.  
 
Le Conseil est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Valide l’admission en non-valeur des pièces détaillées ci-dessus, 
- 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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 Mise à disposition d’un agent à la communauté de communes Isle Double 
Landais, au collège Jean Rostand et à divers clubs sportifs 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur DEYSSARD  qui propose de renouveler 
les mises à disposition suivantes au collège de Montpon et à divers clubs sportifs, à 
compter du 1

er
 septembre prochain. Ces mises à disposition feront l’objet d’un avis de 

la Commission Administrative Paritaire du centre de gestion. 
 
 
 

Agent 

Temps  
de 
travail 

 

Organisme d’accueil 
 

Temps de mise 
à disposition 

Durée Date 
d’effet 

GIMENEZ 
Philippe 

35 h 

Collège Jean Rostand 
Montpon-Ménestérol 

10 h par semaine 
soit 360 h par an 
 

3 ans  
 

(années 
scolaires 

2014/2015, 
2015/2016, 
2016/2017) 

01/09/2014 

 
Montpon Ménesplet 
Football Club 

2 h par semaine 
soit 72 h par an 

01/09/2014 

 
Sport Athlétique 
Montponnais 

2 h par semaine 
soit 72 h par an 

01/09/2014 

 
Judo-Club de 
Montpon 

 
10 h par semaine 
soit 360 h par an 

01/09/2014 

 
D’autre part, dans la perspective du transfert à l’intercommunalité de la compétence 

écoles au 1
er

 septembre prochain, il est proposé de mettre à disposition cet agent à la 

communauté de communes Isle Double Landais pour le temps restant afin d’animer 

des activités sportives dans les écoles de Montpon. 

Cette mise à disposition prendra la forme d’une convention entre la commune et la 

communauté de communes. 

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

Il est à noter que Madame GIMENEZ ne prend pas part au vote. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Autorise les mises à disposition de l’agent telles que détaillées ci-dessus, 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche nécessaire et à signer 

tout document relatif à cette question. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Projet de Véloroute Voie Verte – acquisition de parcelle auprès de Madame 

Stéphanie POMMERIE épouse DUME 

Monsieur le Maire propose d’acquérir un terrain dans les conditions ci-dessous 
détaillées : 
 

- Données cadastrales : section AC n°608p et 678p 

- Superficie : 2 060 m²  
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- Propriétaire : Madame Stéphanie POMMERIE épouse DUME 

- Considérant que la valeur du bien est inférieure à 75.000 €, le service des 

Domaines n’a pas été consulté.  

- Acte administratif  

- Prix proposé : 13,50 € le m
2
 soit 27 810 € plus frais de géomètre 

correspondants 

- une clôture sera réalisée sur toute la longueur concernée.  

 

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

Madame GIMENEZ demande si le tarif, négocié à 13,50€, reflète la réalité d’un terrain 

constructible. M. le Maire répond que ce pris résulte en effet d’une négociation, à 

l’issue de laquelle la commune a d’ailleurs dû acquérir l’ensemble de la parcelle. 

M. LEPACHELET demande pourquoi cette acquisition n’est pas réalisée par la 

communauté de communes. M. le Maire répond qu’il a été convenu que les communes 

assureraient la maîtrise du foncier dans le cadre de ce projet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- se prononce favorablement sur le principe de cette acquisition dans les 
conditions financières ci-dessus détaillées, 

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

- autorise Monsieur le Maire à déléguer, en cas d’empêchement, la signature 
de cet acte à Monsieur WILLIAMS ou à Monsieur BLIN.  

 
Délibération adoptée par 21 voix pour, 2 abstentions, 4 contre. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 20h25. 
 

 
 

Le Maire,  
 
 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2014 
 

 

 

Débat d’orientation budgétaire 2014 (pas de délibération) 
 

18. Installation des commissions communales et désignation des 
représentants communaux à diverses instances 
 
19. Indemnités du Maire et des Adjoints 

 
20. Délégations d’attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire 
 
21. Délégation d’attributions à Monsieur le Maire en matière de personnel 
 
22. Règlement Intérieur du Conseil Municipal 
 

23. Conventions de formation des élus 2014 

 
24. Fiscalité professionnelle unique : attribution de compensation 
provisoire 
 

25. Admissions de titres en non-valeur  

 

26. Mise à disposition d’un agent à la CCIDL, au collège Jean Rostand et à 

divers clubs sportifs 

27. Projet de Véloroute Voie Verte – acquisition de parcelle auprès de 

Madame Stéphanie POMMERIE épouse DUME 
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NOM PRÉNOM SIGNATURE NOM PRÉNOM SIGNATURE 

Jean Paul 

LOTTERIE  
 Monique GRENIER  

Maryse DELIBIE  Laurent MARZAT  Excusé 

Albert RICHARD  Monique CABANNE  

Evelyne GABRIEL Excusée 
Gérard 

BOURDONCLE 
 

Jean Pierre 

DEYSSARD 
 Fatima BOUTERFAS Excusée 

Rozenn 

ROUILLER 
 Jean Paul BOURDIE   

Anthony 

WILLIAMS 
 Monique ROUSSEAU Excusée 

Laurence 

LAGOUBIE 
 Gérard HAERRIG  

Dominique BLIN  Corinne GIMENEZ  

Geneviève 

AUXERRE-

RIGOULET 

 Willy BODIN  

Franck SALAT  
Josiane DUHARD 

 
 

Josette CABROL 

 
 Daniel MARCADIER Excusé 

Laurent BOS  Stéphanie MAUBON  

Thérèse COR  
Jean-Luc 

LEPACHELET 
 

Philippe ROBIC Excusé /  

 


