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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 : 19/ Conseillers votants : 28/ 
 
L'an deux mil quatorze le dix sept septembre le Conseil Municipal de MONTPON-
MENESTEROL dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la 
présidence de Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 10 septembre 2014 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE Maire, Mme DELIBIE, M. RICHARD, Mme 
LAGOUBIE, adjoints, Mmes AUXERRE-RIGOULET, CABROL, COR, GRENIER, M. 
MARZAT, Mme CABANNE, M. BOURDONCLE, Mme BOUTERFAS, MM. BOURDIE, 
HAERRIG, Mme GIMENEZ, MM. BODIN, MARCADIER, Mme MAUBON, M. LEPACHET. 
 
VOTE PAR PROCURATION : Mme GABRIEL procuration à Mme DELIBIE, M. 
DEYSSARD procuration à M. RICHARD, Mme ROUILLER procuration à M. LOTTERIE, 
M. WILLIAMS procuration à Mme CABANNE, M. BLIN procuration à Mme AUXERRE-
RIGOULET, M. BOS procuration à Mme CABROL, M. ROBIC procuration à M. MARZAT, 
Mme ROUSSEAU procuration à M. BOURDONCLE, Mme DUHARD procuration à Mme 
GIMENEZ. 
 
ETAIENT EXCUSÉS : Mme GABRIEL, M. DEYSSARD, Mme ROUILLER, MM. 
WILLIAMS, BLIN adjoints, MM. SALAT, BOS, ROBIC, Mmes ROUSSEAU, DUHARD. 

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme CABROL.  

 

 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 
25 juin 2014. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire informe ensuite l’assemblée des décisions prises dans le cadre des 
délégations consenties par le Conseil Municipal : 

- Décision n°G1/2014 : signature d’une convention avec le Conseil Général de la 

Dordogne pour l’obtention d’une subvention (service culturel) 

- Décision n°G2/2014 : signature d’une convention avec le Conseil Général dans le 

cadre du concours « Villes et villages fleuris » 

- Décision n°G3/2014 : convention de prêt de matériel à la ville de Périgueux 

- Décision n°G4/2014 pour la mise en place d’une ligne de trésorerie de 500 000€ 

avec la Banque Postale 

- Décision n°G5/2014 : lancement d’une mission d’audit des contrats d’assurance de 

la collectivité avec la société IRM 

 
Concernant la ligne de trésorerie, Madame GIMENEZ souhaite savoir s’il s’agit du 
renouvellement de la ligne de trésorerie existante ou bien d’une nouvelle ligne. M. le Maire 
répond qu’il s’agit bien d’une seconde ligne de trésorerie de 500 000€. Madame GIMENEZ 
fait remarquer que dans la délégation de compétences consentie par le conseil municipal à 
M. le Maire, le montant mentionné est de 780 000€. M. le Maire répond qu’il s’agit du  
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montant autorisé pour la signature d’une ligne de trésorerie et non pas pour le cumul de 
plusieurs lignes. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance sur la première question à l’ordre du jour. 
 

 Demande de subvention exceptionnelle du Sport Athlétique Montponnais 

 

Dans le cadre du budget 2014, il est proposé d’accorder la subvention exceptionnelle 

suivante : 

 

Association Subvention proposée 

 Sport Athlétique Montponnais 1500 € 

 

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

M. le Maire précise que le SAM connaît quelques difficultés financières, notamment du fait 

de nombreux déplacements à prendre en charge. 

M. LEPACHELET souhaite savoir si les clubs sportifs peuvent solliciter des aides 

financières auprès du Conseil Général. M. le Maire répond que des aides existent, mais 

qu’elles concernent les équipes sportives et sont allouées en fonction de critères 

spécifiques de performances sportives. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la subvention exceptionnelle telle que 

ci-dessus détaillée. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Services TVA : mise à jour  des tarifs en HT  

 
Il est proposé de mettre à jour les tarifs des activités assujetties à TVA (location de salles, 
spectacles, activités à Chandos) afin d’y inclure les nouvelles salles mises à disposition des 
partenaires sociaux en mairie, comme indiqué dans el tableau récapitulatif joint en annexe. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
M. LEPACHELET sollicite à nouveau le prêt de salles ou de tivolis à des tarifs préférentiels 
pour les élus. Il fait remarquer que pour la célébration du mai par la majorité municipale, la 
location des tivolis n’a pas été payée à la collectivité. 
M. le Maire répond que la célébration du mai n’est pas une fête privée. D’autre part, il n’est 
pas favorable au fait que les élus bénéficient d’avantages spécifiques à titre privé, tels que 
du prêt de matériel ou l’embauche saisonnière de membres de leur famille. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Se prononce favorablement sur l’ajout d’un tarif de location de salles mises à 
disposition des partenaires sociaux en mairie, tel que proposé dans le document 
ci-annexé, 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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 Transfert des compétences voirie et écoles à la CCIDL : modification du montant 

des attributions de compensation provisoires 

 
Monsieur le Maire explique que le travail présenté a été effectué en collaboration avec le 
cabinet d’études Vincent AUBELLE et le Percepteur de Montpon, Monsieur ELIZABETH.  
Il consiste à modifier le montant des attributions de compensation qui avaient fait l’objet 
d’une délibération en avril 2014, dans l’attente du travail de la CLECT (Commission 
d’Evaluation des Charges Transférées) qui vise à déterminer les attributions de 
compensation définitives. 
Pour les dépenses et recettes de fonctionnement, le mécanisme de l’attribution de 
compensation peut être utilisé conformément aux propositions de M. AUBELLE. 
Pour les dépenses et recettes d’investissement, il est proposé d’appliquer la même 
méthode comptable que pour les projets relevant du SDE24 (Syndicat départemental des 
Energies), soit le versement d’une subvention par les communes à la communauté de 
communes. 
 
M. le Maire précise également que la CLECT s’est réunie le même jour et a validé ces 
propositions à l’unanimité. 
 
Enfin, M. le Maire indique que si des erreurs sont relevées dans ces propositions, elles 
seront corrigées par le biais de décisions modificatives à venir. Il s’agit bien de dispositions 
provisoires. 
 
Madame GIMENEZ souhaite des précisions sur les calculs effectués ainsi que les projets 
de décisions modificatives. M. le Maire répond que le montant des attributions de 
compensation a été déterminé par le cabinet Aubelle, sur la base des chiffres transmis par 
les communes. Par contre, les décisions modificatives ont été élaborées en interne par les 
services municipaux, puis validées par M. le Percepteur. 
 
M. LEPACHELET demande si les montants concernant les communes de l’ex CC Basse 
Vallée de l’Isle sont exacts, les sommes indiquées étant les mêmes en avril et aujourd’hui. 
M. le Maire  répond par l’affirmative : pour l’ex CC BVI, les transferts des compétences 
voirie et écoles ont déjà eu lieu, donc l’attribution de compensation reste la même. 
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts relatif à la fiscalité professionnelle 
unique, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 février 2014 qui opère le transfert des compétences 
écoles et voirie des communes d’Echourgnac, Eygurande et Gardeneuil, Montpon-
Ménestérol, Saint Barthélémy Bellegarde, Saint-Martial d’Artenset et Saint Sauveur 
Lalande au profit de la communauté de communes Isle Landais et Double à compter du 1

er
 

septembre 2014, 
Vu la communication de l’attribution de compensation provisoire en date du 24 avril 2014, 
Vu l’avis favorable de la CLECT rendu à l’unanimité le 17 septembre 2014, 
Ouï l’exposé du Président, 
 
Le conseil municipal décide : 
 
Le transfert des compétences écoles et voirie des communes d’Echourgnac, Eygurande et 
Gardeneuil, Montpon-Ménestérol, Saint Barthélémy Bellegarde, Saint-Martial d’Artenset et 
Saint Sauveur Lalande,  au profit de la communauté de communes Isle Double et Landais 
impose de modifier les attributions de compensation des communes concernées. 
 
Cette modification doit permettre à la communauté de communes d’assumer 
budgétairement le coût des compétences sus désignées. 
 
Il est entendu que le montant de ces attributions de compensation provisoires ne présage 
en rien des calculs qui devront être effectués pour le calcul des attributions de 
compensation définitives qui devront être arrêtées au plus tard le 31 août 2015. 
 

magali
Texte surligné 
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En cas de désajustement ente le montant des attributions de compensation provisoires et 
le montant des attributions définitives, une régularisation sera opérée, soit au profit des 
communes concernées, soit au profit de la communauté de communes. 
 
Les calculs effectués sur les attributions de compensation provisoires ont été effectués sur 
la base du coût net des coûts de fonctionnement de chacune des compétences.  
Pour l’investissement, une opération budgétaire permettra de verser à la communauté le 
montant des dépenses transférées par les communes (compte 204). 
 
Les tableaux suivants permettent de fixer le montant des attributions de compensation 
provisoires de chacune des communes, après transfert des compétences sus visées, pour 
les mois de septembre à décembre 20124 puis pour l’année 2015 (hors investissement qui 
sera réintégré d’ici le 31 décembre 2014). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le nouveau tableau d’attributions de 
compensation provisoires joint à la présente délibération. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Budget principal - Décision modificative n° 3 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

 

Virement de crédits 

n° 3  Budget Principal 
Diminution sur crédits  

déjà alloués 

Augmentation  

des crédits 

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

Travaux 2315 822/42 55 000,00    

Travaux Electrification 21534 822 30 600,00    

Subvention      2041512 01 85 600,00 

Investissement 

Dépenses 

85 600,00 

 

85 600,00 

 

Motif : Changement d’imputations concernant la participation de la commune aux travaux 

effectués sur son territoire et dont le SDE 24 assure la maîtrise d’ouvrage.  

 

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 présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget principal - Décision modificative n° 4 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

Augmentation de crédits  
n°4 Budget principal 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 
Etablissement public de 
coopération  
intercommunale 
 

   2423 01 85 600,00 
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Investissement 
Dépenses 
 

 
 

 
85 600,00 

 
Réseaux d’Electrification 
 

   21534 
 

  85 600,00 

 
Investissement 
Recettes 

 

 
85 600,00 

 

Motif : Constat des participations de la commune au SDE 24 pour les travaux d’électrification 

effectués sur le territoire. 

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 présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget Principal- Décision Modificative n°5 

 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

Augmentation de crédits  
n° 5 Budget principal 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 
Fonds de péréquation des 
recettes fiscales  
communales  
et Intercommunales 
 

   73925 01 296,00 

 
Autres matières et 
fournitures 
 

   6068 01  41 254,00 

 
Fonctionnement 
Dépenses 
 

 
 

 
41 550,00 

 
Fonds de péréquation des 
recettes fiscales 
communales  
et Intercommunales 
 

   7325 01 41 550,00 

 
Fonctionnement 
Recettes 
 

 

 
41 550,00 

 

Motif : Régularisation FPIC 
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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 présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget principal - Décision Modificative n°6 

 

Dans le cadre de l'exécution budgétaire 2014, vu les transferts vers la Communauté de communes 

Isle Double Landais des compétences Ecoles, Propreté Urbaine et Voirie à compter du 1er 

septembre 2014, il est nécessaire,  dans un premier temps, d’actualiser le montant de l’attribution de 

compensation tel que voté en avril 2014. 

 

VIREMENT DE CREDITS       

        

   Diminution de crédits Augmentation de  crédits 

Intitulé   Compte Montant Compte Fct/Opé Montant 

Contribution directes   73111          640 342,00       

CVAE   73112          137 829,00       

TASCOM   73113          137 389,00       

IFER   73114            17 237,00       

ATTRIBUTION 
COMPENSATRICE 

   7321 01          932 797,00    

Fonctionnement         Recettes            932 797,00               932 797,00    

 

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

M. le Maire précise que cette décision aurait dû être votée au mois d’avril dernier, afin 

d’inscrire au budget le montant de l’attribution de compensation alors calculée. Il s’agit 

donc d’un réajustement de crédits. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la décision modificative telle que ci-

dessus présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget principal - Décision Modificative n°7 

 

Dans le cadre de l'exécution budgétaire 2014, vu les transferts vers la Communauté de 
communes Isle Double et Landais des compétences Ecoles, Propreté Urbaine et Voirie à 
compter du 1er septembre 2014, il est nécessaire de transférer les charges et produits 
pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014. 
 
 

DIMINUTION DE CREDITS   FONCTIONNEMENT 

   

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

Intitulé Compte Fct/Opé Montant Compte Fct/Opé Montant 

Energie Electricité 60612   3 685,00          

Combustible 60621   
                   
65,00    

      



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

7 
 

Carburants 60622   5 200,00          

Fournitures d'entretien 60631   
                
900,00    

      

fournitures de petit 
équipement 

60632   4 394,00          

Vêtements de travail 60636   1 103,00          

Fournitures scolaires 6067   5 812,00          

Contrats de prestations 
de services 

611   19 943,00          

Locations mobilières 6135   
                  
100,00    

      

Voies et réseaux 61523   
                 
872,00    

      

Matériel roulant 61551   1 000,00          

Autres biens mobiliers 61558   
               
450,00    

      

Maintenance 6156   
               
574,00    

      

Versement à des org. de 
formation 

6184   
               
660,00    

      

Catalogues et imprimés 6236   
               
100,00    

      

Divers Fournitures 
périscolaires 

6238   
               
300,00    

      

Transport collectif 6247   
               
800,00    

      

Déplacements 6251   
               
370,00    

      

Frais de 
télécommunication 

6262   2 038,00          

Taxe et impôts sur les 
véhicules 

6355   
               
216,00    

      

Autre personnel 
extérieur 

6218   9 250,00          

Cotisations versées au 
F.N.A.L. 

6332   1 146,00          

Cotisation centre de 
gestion 6336    5 120,00          

Rémunération principale 64111   347 853,00          

Cotisations à 
l'U.R.S.S.A.F. 

6451 
  

58 834,00    
      

Cotisations aux caisses 
de retraites 

6453 
  

13 037,00    
      

Cotisations aux 
A.S.S.E.D.I.C. 

6454 
  

                               
211,00          

Subventions aux 
associations 

6574 
  

    7 585,00    
      

Fonctionnement         
Dépenses     

491 618,00    
    

  

Redevances services 
périscolaire 

7067       2 888,00          

Part. Etat  
Contrat Avenir   

74712 
  

     4 336,00    
      

Part. Etat CAE   74718        5 120,00          

ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION 

7321 
  

 479 274,00    
      

Fonctionnement         
Recettes     

 491 618,00    
    

                            
-      
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la décision modificative telle que ci-

dessus présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget principal - Décision Modificative n°8 

 
Dans le cadre de l'exécution budgétaire 2014, vu les transferts vers la Communauté de 
communes Isle Double et Landais des compétences Ecoles, Propreté Urbaine et Voirie à 
compter du 1er septembre 2014, il est nécessaire de transférer les charges et produits 
pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014. 
 

                                VIREMENT DE CREDITS   INVESTISSEMENT     

   Diminution de crédits Augmentation de crédits 

Intitulé Compte Fct/Opé Montant Compte Fct/Opé Montant 

Installation de voirie 2152 813         2 500,00       

Installation de voirie 2152 822         6 512,00       

Matériel informatique 2183 213         8 493,00       

Constructions 2313 213         3 951,00    2041511    17 505,00    

Installation techniques 2315 822      68 000,00    2041512    71 951,00    

Investissement          Dépenses        89 456,00        89 456,00    

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la décision modificative telle que ci-

dessus présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget Principal- Décision modificative n° 9   

 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

Virement de crédits 

n° 8  Budget Principal 
Diminution sur crédits  

déjà alloués 

Augmentation  

des crédits 

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

Autres fournitures 6068 025 1 500,00    

Subvention      6574 01 1 500,00 

Fonctionnement 

Dépenses 

1 500,00 

 

1 500,00 

 

Motif : Subvention 

 

Madame GIMENEZ demande si l’enveloppe prévue pour le versement de subventions 

exceptionnelles est épuisée. M. le Maire répond par l’affirmative : plusieurs délibérations sont 

intervenues en ce sens depuis le vote du budget. 

 

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 présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Budget annexe Assainissement - Décision modificative n° 3 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

Virement de crédits 

n°3 Budget  

Assainissement 

Diminution sur crédits  

déjà alloués 

Augmentation  

des crédits 

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

Installations techniques 2315 HO 8 000,00    

Installations techniques    2315 22 8 000,00 

Investissement 

Dépenses 

8 000,00 

 

8 000,00 

 

Motif : Régularisation - actualisation de prix sur le marché de travaux de la STEP 

 

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 présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget annexe Assainissement - Décision modificative n° 4  

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

Augmentation de crédits  

n° 4 Budget Assainissement 
Diminution sur crédits  

déjà alloués 
Augmentation  

des crédits 

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

 
Opération d’Ordre 
Créance sur transfert de 
 droits 
à déduire 
 

   2762 HO 6 000,00 

 
Investissement 
Dépenses 
 

 
 

 
6 000,00 

 
Installations techniques 
 

   2315 HO 6 000,00 

 
Investissement Recettes 
 

 

 
6 000,00 

 
Motif : Régularisation TVA 

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 présentée. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Service culturel – refonte générale des tarifs de spectacles et de conférences 

Monsieur le Maire propose de refondre les différents tarifs de spectacles et conférences 
comme suit : 

 

SPECTACLES 

Type de ticket Montant actuel Montant proposé 

Ticket plein tarif 
 

12 € 8 € 

Ticket tarif réduit  
 

8 € 5 € 

Enfants (– de 18 ans) 
 

gratuit gratuit 

 
Minima sociaux 1€ 

 
1€ 

 

CONFERENCES 

Type de ticket Montant actuel Montant proposé 

Ticket plein tarif 
 

8 € 5 € 

Ticket tarif réduit  
 

5 € 3 € 

Enfants (– de 18 ans) 
 

gratuit gratuit 

 
Minima sociaux 1€ 

 
1€ 

 

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

Mme GIMENEZ demande si cette baisse de tarifs a pour but de relancer la fréquentation 

du cinéma. M. le Maire répond qu’il s’agit plutôt d’une démarche à vocation sociale. 

M. LEPACHELET indique à nouveau que la communauté de communes pourrait 

subventionner la mise en place de ce tarif pour les minima sociaux à Montpon, dans la 

mesure où les équipements culturels de la commune bénéficient à tout le territoire. 

Concernant les minima sociaux, Madame AUXERRE précise que le CCAS travaille 

actuellement à la révision de son protocole d’intervention, et rappelle que la liste des 

minima sociaux est réglementée. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- adopte les tarifs de spectacles et de conférences tels que ci-dessus détaillés, 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout 

document relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Attribution du marché d’exploitation des installations et équipements 

multitechniques de chauffage et de ventilation  

 

Dans le cadre de la procédure formalisée d’appel d’offres ouvert relatif à d’exploitation des 
installations et équipements multitechniques de chauffage et de ventilation de la 
collectivité, deux offres ont été remises : DALKIA et COFELY. 
 

magali
Texte surligné 



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

11 
 

Les critères de classement des offres étaient les suivants : 60% pour la valeur technique, 
40% pour le prix, sur les prestations suivantes :  
P1 - marché à forfait pour la consommation de combustible,  
P2 – entretien et maintenance des équipements,  
P3 – gros entretien et renouvellement d’équipement. 
 
La commission d’appels d’offres, réunie le 1

er
 septembre dernier, propose de retenir la 

société DALKIA pour une durée de 8 ans, soit du 1
er

 octobre 2014 au 30 septembre 2022. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
M. BODIN indique qu’il souhaiterait participer, en amont de la tenue de la Commission 
d’Appels d’Offres, à la définition des critères ayant servi à lancer la consultation. En effet, 
le cabinet d’études remet sur table une étude des offres qu’il est difficile d’apprécier en 
réunion. Il déplore par exemple que le critère environnemental n’ait bénéficié que d’une 
faible cotation dans l’analyse proposée. 
M. le Maire entend cette remarque : ce sont généralement les services municipaux 
accompagnés des bureaux d’études qui définissent et proposent ces critères.  
M. le Maire propose donc que M. BODIN, en tant que membre de la CAO, soit désigné 
pour participer à la définition des critères relatifs aux futurs appels d’offres. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Attribue le marché d’exploitation des installations et équipements multitechniques 

de chauffage et de ventilation à l’entreprise DALKIA, pour un montant de 

141 771,96 € TTC, 

- Autorise M. le Maire à signer tout document et à effectuer toute démarche relative 
à cette question. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

  

 Transfert des agents du service de la propreté urbaine à la communauté de 

communes Isle Double Landais au 1
er

 septembre 2014 – modification du 

tableau des effectifs 

 

Il est proposé de modifier le tableau des effectifs communaux au 1
er

 septembre prochain 
du fait du transfert des deux agents affectés à la compétence propreté urbaine, qui devient 
intercommunale au 1

er
 septembre prochain comme indiqué dans le tableau des effectifs 

joint à la présente délibération. 
 

Il est précisé que le Comité Technique a émis un avis favorable sur ce point. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- Autorise le transfert à la communauté de communes Isle Double Landais des agents 

affectés à la compétence propreté urbaine qui devient intercommunale au 1
er

 
septembre 2014, 

- Valide le tableau des effectifs communaux mis à jour, tel que joint à 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. 
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 Transformations de postes 

 

Il est proposé de procéder à la modification d’un poste laissé vacant suite à une mise en 
retraite pour invalidité, afin de recruter un agent au service des espaces verts : 
 

Grade 
Nombre 

de 
postes 

Temps 
de 

travail 
actuel 

Temps de 
travail 

proposé 

Date 
d’effet 

Service 

Adjoint 
technique  

2
ème

 classe 
1 32 h 35 h 

01/10/ 
2014 

Espaces verts 

 
De plus, Il est proposé de procéder à la modification de poste suivante : 
 

Grade 
Nombre 

de 
postes 

Temps de 
travail 
actuel 

Temps 
de 

travail 
proposé 

Date 
d’effet 

Service 

Adjoint 
technique 

2
ème

 classe 
 

1 21 h 28 h 
01/10/ 
2014 

entretien 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Il est précisé que le Comité Technique a émis un avis favorable sur la seconde 

modification, qui  nécessitait d’être soumise à cette instance. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- valide les modifications de postes  telle que présentées ci-dessus à compter du 1

er
 

octobre 2014, 
- autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout 

document relatif à cette question.  
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Régime indemnitaire – remplacement des responsables techniques pendant les 

périodes de congés annuels 

 

Concernant les agents ayant remplacé les responsables des services Espaces Verts et 
Bâtiments/Voirie pendant les congés annuels 2014, il est proposé de modifier le régime 
indemnitaire lié à la fonction dans les conditions ci-dessous détaillées :  
 

Grade Motif Prime 
Montant 
de réf. 

Versement 
Enveloppe 

2014 

Adjoint technique  
principal 2ème classe 

Remplacement  
chefs d’équipe 

IAT 469,66  ponctuel 300,00 

Adjoint technique  
2ème classe (2 
agents) 

IAT 449,29 ponctuel 600,00 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Valide l’attribution du régime indemnitaire tel que ci-dessus présenté, 
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- autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout 
document relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Composition du Comité Technique 

 
Monsieur le Maire explique que comité technique est une instance consultative, composée de 
représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d'une part, et de 
représentants des agents publics d'autre part. Son champ de compétence est limité à des 
questions d'ordre collectif. 
Un comité technique est obligatoirement dans chaque collectivité ou établissement employant 
au moins 50 agents. Le mandat des représentants du personnel, qui est renouvelable, dure 
quatre ans. 
 
Il est proposé au conseil municipal de déterminer le nombre de représentants du personnel, 
dans une fourchette allant de 3 à 5. Au vu des transferts importants d’agents à la CC Isle 
Double Landais, il est proposé d’élire 3 représentants. 
Il est également proposé de maintenir le principe du paritarisme numérique entre les membres 
représentant le personnel et les membres représentant les élus (3 représentants également, 
étant posé que la majorité disposera de deux sièges et l’opposition en disposera d’un). 
 
Enfin, il convient de préciser les modalités d’organisation du vote, dont la date est fixée au 4 
décembre prochain : 

- Un bureau unique sera ouvert en mairie pour permettre le vote de l’ensemble des 

agents de la collectivité, le 4 décembre 2014, de 9h à 15h, 

- La collectivité prendra en charge la reprographie des bulletins de vote dont le modèle 

sera fourni par les listes de candidats. 

 

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

publique territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics et notamment les articles 1, 2, 4, 8 et 26, 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 5 septembre 

2014 soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants), 

- Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 
de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, 

- Décide le recueil par le Comité Technique de l’avis des représentants de la 
collectivité. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Mise en place d’un Comité Technique commun au CCAS et à la commune de 

Montpon-Ménestérol 

 
Monsieur le Maire explique qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des 
organes délibérants de la commune et du CCAS, de créer un Comité Technique commun 
compétent pour ces deux structures. 
 
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique commun compétent pour 
l’ensemble es agents de la commune et du CCAS, 
 
Considérant que l’effectif concerné représente plus de 50 agents,  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide le rattachement des agents du CCAS 
au Comité Technique de la commune. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Taxe d’aménagement – taux et exonérations 

 
Le seuil d’exonération de taxe d’aménagement tel que proposé pour les surfaces 
commerciales de moins de 400 m

2
 faisant débat, ce point est ajourné dans l’attente de 

précisions. 
 

 Révision du zonage d’assainissement et intégration du volet eaux pluviales 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à M. RICHARD qui rappelle que par délibération en date 
du 6 juin 2007, la municipalité avait approuvé le schéma directeur d’assainissement 
collectif et le plan de zonage correspondant. 
Il est proposé de lancer la révision du zonage afin de déterminer les secteurs prioritaires 
sur lesquels le réseau pourra être étendu. 
 
D’autre part, il est proposé d’intégrer à cette démarche le volet de gestion des eaux 
pluviales sur l’ensemble du territoire communal. 
 
M. RICHARD précise que la révision du zonage a pour but d’inclure notamment les zones 
suivantes : le clos Saint Jamet, la rue Foix de Candalle, la rue du Général Leclerc, la rue 
des Massias, la rue Daumesnil, le lotissement la Forêt…c’est-à-dire les secteurs les plus 
urbanisés. 
M. le Maire précise pour sa part que c’est le bureau d’études qui permettra de définir 
quelles sont les zones prioritaires.  
Lorsque ce bureau d’études sera désigné, il pourra intervenir en lien avec la commission 
assainissement désignée au sein du conseil municipal. De plus, des subventions seront 
demandées auprès du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de : 
 
-  lancer la révision du zonage d’assainissement collectif, 
-  finaliser le schéma de gestion des eaux pluviales, 
- demander l’autorisation anticipée de démarrage de l’étude au Conseil Général de la 
Dordogne et à l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 
- Autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tout 
document relatif à ce sujet. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Désignation d’un correspondant Informatique et Libertés 

La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 a pour objet la protection des données 
personnelles, tant au niveau éthique que juridique. Elle impose la déclaration de tout fichier 
contenant des données à caractère personnel et la validation de leur utilisation. 
 
Ainsi, la collectivité doit désigner un correspondant chargé de ces démarches déclaratives. 
 
Il est proposé de nommer l’agent chargé de cette mission sur le mandat précédent, à 
savoir Madame Joëlle MICOINE, responsable du service  culturel. 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Madame Joëlle MICOINE comme 
correspondante Informatique et Libertés de la commune de Montpon-Ménestérol. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 

Dordogne – adhésion de la communauté de communes du Pays Ribéracois 

 
Il est proposé à la commune de Montpon, en tant qu’adhérente au CRDD, de valider la 
demande d’adhésion de la communauté de communes du Pays Ribéracois à cet 
établissement. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la demande d’adhésion de la 
communauté de communes du Pays Ribéracois au Syndicat Mixte du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de la Dordogne. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Questions diverses 
 
Questions de M. LEPACHELET 
 
Avant d’aborder les questions transmises par M. LEPACHELET, M. le Maire souhaite 
préciser que les séances du conseil municipal ne sont pas un lieu de débat politicien.  
De plus, il déplore que trois séries de questions diverses aient été adressées, alors qu’il 
existe un leader de l’opposition. 
De même, le bulletin municipal ne peut être le lieu de propos relevant de tracts de 
campagne électorale. 
M. LEPACHELET répond qu’il ne se reconnaît pas dans les propos du leader de 
l’opposition, et qu’il souhaite s’exprimer en son nom propre. 
M. le Maire répond qu’une seule liste d’opposition a été présentée, et qu’elle se doit de 
n’avoir qu’une seule voix, tout comme la majorité qui, malgré des discussions et débats 
internes, n’exprime ensuite qu’une seule position. 
M. LEPACHELET indique que la jurisprudence va dans son sens et demande que chaque 
élu puisse s’exprimer dans le Lien. 
 
Sur le fond, la question posée par M. LEPACHELET étant la suivante : "Montpon-
Ménestérol souffre depuis de nombreuses années d'un immobilisme inquiétant pour 
l'avenir de notre commune. Notre ville, chacun peut l'observer porte les stigmates visibles 
d'une forme de déclin, lieux publics mal entretenus, sécurité des personnes mal assurée, 
voirie en mauvais état, commerces fermés. Nous ne pouvons pas nous résigner à cette 
situation. Nous voulons qu'à nouveau, à Montpon-Ménestérol, la notion de volonté politique 
ait un sens" Qu'elles sont les propositions "fortes et innovantes qui ont été mises en 
place" ?, M. le Maire renvoie M. LEPACHELET au tract de campagne de la majorité en 
2008. 
 
Seconde question : L'arrivée dans Ménestérol venant de la route de La Roche Chalais est 
très dangereuse. Cette descente n’incite pas les véhicules à ralentir. La mise en place d'un 
radar pédagogique me parait très important. Vous y avez certainement pensé vous aussi. 
Quand allez vous le mettre en place ? 
M. le Maire répond que les radars pédagogiques, à son sens, sont chers et inutiles. Il 
propose plutôt de relancer le Conseil Général pour l’implantation d’un panneau de 
limitation de vitesse à 70 km/h. 
 

Troisième question : Peut-on avoir un premier bilan de la saison estivale écoulée :  

fréquentation - nombre de nuitée - sécurité des biens etc... 
 
M. le Maire renvoie M. LEPACHELET vers l’Office du Tourisme pour obtenir ces 
informations. 
 
 
 

magali
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Questions de Madame GIMENEZ 
1.Pouvez vous nous parler du projet de construction de 11+13 logements, rue Thiers ? 

M. le Maire indique qu’il s’agit d’un projet privé, pour lequel le permis de construire vient 
d’être accordé. Le rôle de la municipalité se borne ici à vérifier la conformité du permis 
avec la règlementation. Il existe par ailleurs une discussion avec le promoteur concernant 
les accès aux logements, par la rue de Verdun ou par la rue Thiers, qu’il faudra faire 
aboutir pour que la sécurité des riverains soit assurée. 

2.Le Docteur LINDUILSI a interpellé par écrit l'ordre des médecins et l'ARS sur la question 
suivante : pourquoi n'y a t-il pas de mise en place sérieuse d'astreintes de médecins le 
soir, la nuit, le week-end et les jours fériés? Peut-on connaître la réponse que  Mr le Maire 
a apporté à cette question? 

M. le Maire rappelle le dispositif légal : jusqu’à minuit, les 13 généralistes du secteur sont 
concernés par des gardes à tour de rôle. Puis de minuit à 8 heures, c’est le SAMU qui doit 
être contacté et son médecin régulateur décide de la procédure à suivre. A Montpon, c’est 
donc bien cette organisation qui est en place. 

Des abris bus sont encore non éclairés. Est il possible de faire le nécessaire avant l'hiver 
pour la sécurité de nos enfants ?  

M. le Maire répond qu’il est possible de moduler les horaires d’éclairage public, et qu’ne 
demande pourra être faite en ce sens. D’autre part, il est possible d’équiper les abribus de 
panneaux solaires, et M. le Maire souhaite qu’une expérimentation soit menée en ce sens. 

Mr JOSSEAUX possède une propriété mitoyenne de l'ancien collège. En juin dernier, il a 
sollicité la mairie afin d'entretenir la haie "communale" devenue envahissante. A ce jour, 
rien n’a été fait. Quel délai d'intervention pouvez vous donner à cet administré ?  

M. le Maire indique que cette demande n’a effectivement pas été honorée, la demande 
sera relancée auprès du service technique. 

Question de Madame MAUBON 
Je fais partie de la commission "Culture & Education". Malgré la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires, cette commission ne s'est pas réunie. Je vous remercie donc 
de bien vouloir nous informer sur le nombre d'animateurs recrutés, le nombre de personnel 
communal impliqué, les activités proposées, l'implication des associations locales, les 
coûts... 
 
M. le Maire répond que cette commission ne s’est effectivement pas réunie car l’éducation 
et les écoles sont des compétences transférées à la communauté de communes Isle 
Double Landais depuis le 1er septembre. Une commission scolaire y a été mise en place, 
et est présidée par M. BASTID, Maire de Ménesplet, qui pourra être sollicité quant au 
dispositif arrêté. La commission municipale devient donc uniquement la commission 
culture. 

Enfin, M. LEPACHELET rappelle que conformément au CGCT, il doit être rendu compte 
annuellement des activités de la communauté de communes devant le conseil municipal 
avant le 30 septembre. Il demande également si les compte-rendus des conseils 
communautaires pourront être mis en ligne sur le site internet de la mairie. M. le Maire 
répond que ces demandes seront étudiées. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 20h50. 
 

Le Maire,  
 
Jean-Paul LOTTERIE 

magali
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CONSEIL MUNICIPAL DU  17 SEPTEMBRE 2014 
 

 

81.Demande de subvention exceptionnelle du Sport Athlétique Montponnais 

82.Services TVA : mise à jour  des tarifs en HT  

83.Transfert des compétences voirie et écoles à la CCIDL : modification du 

montant des attributions de compensation provisoires 

84-92. Décisions modificatives 

93. Service culturel – refonte générale des tarifs de spectacles et de 

conférences 

94.Attribution du marché d’exploitation des installations et équipements 

multitechniques de chauffage et de ventilation  

95.Transfert des agents du service de la propreté urbaine à la communauté 

de communes Isle Double Landais au 1er septembre 2014 – modification du 

tableau des effectifs 

96.Transformations de postes 

97.Régime indemnitaire – remplacement des responsables techniques pendant 

les périodes de congés annuels 

98.Composition du Comité Technique 

99.Mise en place d’un Comité Technique commun au CCAS et à la commune de 

Montpon-Ménestérol 

100.Révision du zonage d’assainissement et intégration du volet eaux 

pluviales 

101.Désignation d’un correspondant Informatique et Libertés 

102.Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 

Dordogne – adhésion de la communauté de communes du Pays Ribéracois 
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NOM PRÉNOM SIGNATURE NOM PRÉNOM SIGNATURE 

Jean Paul 

LOTTERIE  
 Monique GRENIER  

Maryse DELIBIE  Laurent MARZAT   

Albert RICHARD  Monique CABANNE  

Evelyne GABRIEL Excusée 
Gérard 

BOURDONCLE 
 

Jean Pierre 

DEYSSARD 
Excusé Fatima BOUTERFAS  

Rozenn 

ROUILLER 
Excusée Jean Paul BOURDIE   

Anthony 

WILLIAMS 
Excusé Monique ROUSSEAU Excusée 

Laurence 

LAGOUBIE 
 Gérard HAERRIG  

Dominique BLIN Excusé Corinne GIMENEZ  

Geneviève 

AUXERRE-

RIGOULET 

 Willy BODIN  

Franck SALAT Excusé 
Josiane DUHARD 

 
Excusée 

Josette CABROL 

 
 Daniel MARCADIER  

Laurent BOS Excusé Stéphanie MAUBON  

Thérèse COR  
Jean-Luc 

LEPACHELET 
 

Philippe ROBIC Excusé /  

 


