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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 20/ Conseillers votants : 25 
 
L'an deux mil quatorze le vingt et un mai le Conseil Municipal de MONTPON-
MENESTEROL dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la 
présidence de Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 14 mai 2014 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE Maire, M. RICHARD, Mme GABRIEL, M. 
DEYSSARD, Mme ROUILLER, M.WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints, 
Mme AUXERRE-RIGOULET, M. SALAT, Mmes CABROL, COR, GRENIER, MM. 
BOURDONCLE, BOURDIE, HAERRIG, Mmes GIMENEZ, DUHARD, MAUBON, M. 
LEPACHELET. 
 
VOTE PAR PROCURATION : Mme DELIBIE procuration à Mme GABRIEL, M. 
MARZAT procuration à M. BLIN, Mme CABANNE procuration à M. DEYSSARD, Mme 
ROUSSEAU procuration à Mme CABROL, M. MARCADIER procuration à Mme 
DUHARD. 
 
ETAIENT EXCUSÉS: Mme DELIBIE, Adjoint, MM. BOS, ROBIC, MARZAT, Mmes 
CABANNE, BOUTERFAS, ROUSSEAU, MM. BODIN, MARCADIER. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Josette CABROL.  
 
 

Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’ajout d’une question à l’ordre du jour. Il s’agit 
de l’adhésion de la collectivité à l’Association des Marchés Publics d’Aquitaine, une 
centrale d’achat régionale. Le Conseil Municipal valide l’ajout à l’ordre du jour à 
l’unanimité. 

 
Monsieur le Maire propose ensuite l’approbation des compte-rendus des séances du 
16 et 28 avril 2014.  
Madame GIMENEZ souhaite que les questions posées lors du conseil du 16 avril 2014 
soient reportées au compte-rendu correspondant. M. le Maire indique que cela sera 
pris en compte. 
M. LEPACHELET note que M. le Maire, lors du même conseil, avait indiqué qu’il 
démissionnerait s’il ne pouvait tenir ses engagements. M. le Maire répond qu’il n’a pas 
souvenir d’avoir tenu ces propos, et que ceux-ci, qui plus est,  n’auraient pas à figurer 
au compte-rendu dans le cadre des débats. 
M. LEPACHELET demande enfin une précision sur les numéros de parcelles 
concernées par la vente de terrain de Mme DUME : M. RICHARD précise que les 
numéros de parcelles figurant au compte-rendu sont ceux issus du document 
d’arpentage et ne correspondent donc pas au cadastre actuel. 
Sous réserve des modifications demandées, les deux compte-rendus sont adoptés à 
l’unanimité. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance sur la première question à l’ordre du jour. 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 21 MAI 2014 
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 Cotisations 2014 

 

Monsieur le Maire propose d’adhérer aux organismes suivants pour l’année 2014, pour 
les montants de cotisation indiqués : 
 
Mission Locale du Ribéracois-Vallée de l’Isle………………………………. 3 838,10 € 
ADIL 24 …………………………………………………………………………  500 € 
SPA………………………………………………………………………………  3 321 € 
Union des Maires………………………………………………………………. 1 013,62 € 
 
Concernant l’adhésion à Espace Economie Emploi, pour 2014, le montant annoncé est 
de 4 456,80 € contre 2 777 € en 2013. Au vu de l’augmentation importante proposée, 
ce point sera rééxaminé lors d’une prochaine séance. 
Concernant les autres cotisations, M. le Maire indique que les montants 2013 sont 
identiques ou quasi identiques pour l’ADIL, la SPA et l’Union des Maires. Cependant, il 
souligne la très forte augmentation de la cotisation à la Mission Locale, de 1639 € à 3 
838 €. Le partenariat étroit de la municipalité avec cette association impose de 
maintenir cette adhésion, mais les éléments d’explication avancés (cotisation la plus 
basse d’Aquitaine, développement d’actions nécessaires sur le Montponnais…) devront 
être précisés. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- se prononce favorablement sur l’adhésion à ces organismes, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes, 
- décide d’inscrire les montants au Budget Primitif 2014 (article 6281), 
- autorise Monsieur le Maire à procéder au règlement des cotisations. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 

 
Monsieur le Maire rappelle que l’article 1650-1 du code général des impôts prévoit que 
dans chaque commune, il est instauré une CCID. Les huit membres titulaires et les huit 
membres suppléants sont désignés par le Directeur des Finances Publiques sur une 
liste de contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil Municipal. 
Les commissaires suivants sont donc proposés : 
 
Président : Monsieur le Maire 
 

 

TITULAIRES   SUPPLÉANTS 
Daniel BARRÉ (propriétaire de bois) Un propriétaire de bois  
Jean-Claude BASTID (MÉNESPLET) Monique PILET (MÉNESPLET) 
Fatima BOUTERFAS Laurent BOS 
Michel CABROL Rozenn ROUILLER 
René BIRGINIE  Michel POMMERIE 
Claude DALIX  Mathilde POUSSEVIN 
Chantal CRAMPE Corinne GIMENEZ 
Christian POUGET Josiane DUHARD 
M. Jean-Pierre RUELLO Daniel MARCADIER 
M. Maurice MAUPAIN Florence BONNEAU 
Jean-Luc PARIES Daniel MARCADIER 
Philippe ROBIC Florence BONNEAU 
Jean-Claude GUIGNE  
Albert RICHARD  
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Cette liste devra être complétée ultérieurement (manquent deux titulaires et sept 
suppléants dont un propriétaire forestier). 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Valide la désignation des membres à la CCID tels que ci-dessus présentés, 
- Autorise M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 

relatif à cette question. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 Tarifs de prêt de tivolis aux employés communaux 

Monsieur le Maire propose de modifier le tarif de location des tivolis aux agents 
municipaux. La délibération du 26 juillet 2012 fixait : 

5 x 5 m : 30 €              6 x 8 m : 40 €               7 x 14 m : 50 € 

Il est proposé la gratuité de la location limitée à deux tivolis par an et par employé 
municipal. La location devra être strictement réservée à l'usage personnel de l'employé 
municipal et  non transférable. Au delà de deux tivolis, le précédent tarif s'applique. 

M. LEPACHELET demande si cette gratuité pourra être étendue aux élus. Monsieur le 
Maire répond que cette possibilité sera étudiée. 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Valide les tarifs de prêt des tivolis aux employés communaux tels que ci-

dessus présentés, 
- Autorise M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 

relatif à cette question. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Tarif  du prêt du foyer de Montignac pour les employés communaux 

Monsieur le Maire propose la gratuité de la location du foyer de Montignac aux 
employés communaux une fois par an et par employé municipal. La location devra être 
strictement réservée à l'usage personnel de l'employé municipal et  non transférable. 
Au delà d’une location par an, le précédent tarif s'applique comme indiqué dans le 
tableau joint. 

M. LEPACHELET demande si cette gratuité pourra être étendue aux élus. Monsieur le 
Maire répond que cette possibilité sera étudiée. 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Valide les tarifs de prêt  du foyer de Montignac aux employés communaux tels 

que présentés dans le tableau joint, 
- Autorise M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 

relatif à cette question. 
 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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 Demande de subvention du club omnisports de Vauclaire 

 

Dans le cadre du budget 2014, Monsieur le Maire propose d’accorder la subvention 

exceptionnelle suivante : 

Association Subvention proposée 

 Club omnisports de Vauclaire 1000 € 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’attribution de la subvention telle 

que ci-dessus détaillée. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Budget Principal - Décision Modificative n° 1 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la 

Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Virement de crédits 

n° 1 Budget Principal 

Diminution sur crédits  

déjà alloués 

Augmentation  

des crédits 

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

Emplois d’avenir    74712 020 35 773,00 

Contrats aidés    74718 020 42 000,00 

Remboursement sur 

rémunération du  

personnel 

6419 020 77 773,00    

Fonctionnement 

Recettes 

77 773,00 

Solde 0,00 

77 773,00 

Motif : Changement d’imputations.  

 

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

 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Budget Principal - Décision Modificative n° 2 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la 

Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Augmentation de crédits  
n°  2  Budget principal 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 
Fournitures Bâtiments 

   606321 70   1 000,00 

 
Autres matières et  
ournitures 

 

   6068 020 55 000,00 

 
Voies et réseaux 

   61523 820  5 000,00 
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Subventions  
aux assos et personnes  
de droit privé 

   6574 252  2 785,00 

 
Virement à la section 
d’Investissement 

   023 01 65 000,00 

Fonctionnement 
Dépenses 

 
 

 
128 785,00 

 
Dotation solidarité rurale 

   74121 01 128 785,00 

Fonctionnement 
Recettes 

                                128 785,00 

 
Travaux Bâtiments 

   2313 020/38    55 000,00 

 
Travaux Voirie 

   2315 820/41 10 000,00 

    Investissement 
    Dépenses 

     65 000,00 

 
Virement de la Section de 
Fonctionnement 

   021 01 65 000,00 

Investissement 
Dépenses  

 
 65 000,00 

Motif : encaissement de la dernière part de DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) 

Madame MAUBON relève que la somme de 55 000 € prévue au 6068 « autres 

matières et fournitures » est importante.  

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’un compte de réserve qui permettra d’alimenter 

les autres articles à l’intérieur du chapitre, au fur et à mesure des besoins. 

 

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

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Budget Assainissement – Décision Modificative n°1 

 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la 
Décision Modificative suivante est nécessaire :  
 
Augmentation de crédits  
n°  1 Assainissement 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 
Travaux Voirie 
 

   2315 820 78 048,00 

    Investissement 
    Dépenses 
 

     78 048,00 

 
Subvention d’Equipement 
 

   131 820 78 048,00 

Investissement 
Dépenses  

 
 78 048,00 
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Motif : Attribution de subvention sur RD Gustave Eiffel 

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

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Budget Cinéma – Décision Modificative n°1 

 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la 

Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Virement de crédits 

n° 1 Budget Cinéma 
Diminution sur crédits  

déjà alloués 

Augmentation  

des crédits 

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

Emplois d’avenir    74712 
 

13 006,00 

Contrats aidés    74718  11 894,00 

Remboursement sur 

rémunération du 

personnel 

6419  24 900,00    

Fonctionnement 

Recettes 

24 900,00 

Solde 0,00 

24 900,00 

 

Motif : Changement d’imputations.  

 

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

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la Décision Modificative ci-dessus 

détaillée. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Autorisation préalable de poursuites pour les titres de recettes 

 
Monsieur le Maire propose de fixer à 30€ le seuil d’autorisation générale des poursuites 
pour tous les titres de recettes.  
Madame MAUBON constate que ce seuil est relativement bas, et demande s’il est 
rentable d’engager des poursuites pour des sommes aussi minimes. 
Monsieur le Maire répond que ce seuil est proposé par M. le Percepteur, qui a 
vraisemblablement considéré cette question et proposé le montant adéquat, tout 
comme sur le mandat précédent. 
 
Vu le CGCT et notamment les articles L1617-5, R 2342-4 et D 3342-11, 
Vu l’instruction codificatrice 11-009-MO du 25 mars 2011, 
Vu le décret n°2009-125 du 3 février 2009 relatif à l’autorisation préalable de 
poursuites, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Fixe à 30 € le seuil d’autorisation générale des poursuites pour tous les titres de 

recettes et ce à compter de ce jour, 

- Délivre au comptable de la Trésorerie de Montpon-Ménestérol une autorisation 

permanente et générale de poursuites pour tous les titres de recettes, par voie de 

commandement de payer et d’Opposition à Tiers Détenteur et ce à compter de ce 

jour. 
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Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
  

 Modification de poste 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur DEYSSARD qui propose 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 du 

patrimoine 2
ème

 

classe 

1 30 h 35 h 
01/07/ 

2014 
bibliothèque 

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 :  
 

- se prononce favorablement sur la modification de poste telle que ci-dessus 

détaillée,  

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

relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Ratios d’avancement de grade 2014 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur DEYSSARD qui indique la nécessité de fixer 
les ratios pour l’avancement de grade du personnel pour l’année 2014. 
Il est précisé que le Comité Technique a émis un avis favorable sur ce point. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les ratios proposés pour l’année 
2014 tels que proposés dans le document annexé à la présente délibération. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Créations-suppressions de postes pour avancements de grade 2014 

 
Suite à la détermination des ratios d’avancement de grade 2014, il est nécessaire de 
procéder aux créations de postes suivantes. Les postes actuellement occupés par les 
agents sont supprimés.  

POSTES CRÉÉS POSTES SUPPRIMÉS 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

Adjoint 
adm 1° 
classe 

28h 1 01/06/2014 
Adjoint 
adm 2° 
classe 

28h 1 01/06/2014 

Adjoint 
adm 
principal 2° 

35h 1 01/06/2014 
Adjoint 
adm 1° 
classe 

35h 1 01/06/2014 
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Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Il est précisé que le Comité Technique a émis un avis favorable sur ce point. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- valide les créations-suppressions de postes  telles que présentées ci-dessus à 
compter du 1

er
 juin 2014, 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Mutualisation des services de direction avec la communauté de communes 

Isle Double Landais  

 
Monsieur le Maire expose qu’afin de mutualiser les postes de Direction Générale des 
Services et de Direction des Services Techniques, il est proposé d’établir une 
convention avec la communauté de communes Isle Double Landais à compter du 1

er
 

juin.  
Le coût de cette mise à disposition consiste en un régime indemnitaire complémentaire 
et sera pris en compte dans le transfert de charges à venir. Il sera ainsi remboursé à la 
commune sous forme d’attribution de compensation. Aucune création de poste ne sera 
donc occasionnée, ni en mairie ni à la communauté. 
M. LEPACHELET revient sur l’article 6 qui prévoit que la convention d’un an sera 
renouvelée par tacite reconduction. Il propose plutôt qu’une évaluation soit effectuée au 
terme de la première année notamment en ce qui concerne la répartition du temps 
entre la commune et la communauté, et que la reconduction soit validée en fonction.  
M. le Maire précise que la répartition du temps de travail entre la commune et la 
communauté, quelle qu’elle soit, ne change pas le principe de la convention, et que 
l’incidence financière porte uniquement sur un régime indemnitaire forfaitaire, 
indépendamment du temps passé.  Ce régime indemnitaire sera remboursé à la 
commune par la communauté, ce qui est ainsi neutre pour Montpon. 
M. LEPACHELET demande si la mutualisation du temps de travail des deux directeurs 
à la communauté ne se fera pas au détriment de la commune. M. le Maire répond 
négativement. Les deux agents ont accepté cette mission, ce qui permettra ainsi de 
faire une importante économie et éviter un recrutement de DGS à la communauté. 
Cependant, si la charge de travail s’avérait trop lourde, d’autres dispositions seraient 
envisagées. 
M. LEPACHELET relève que cette convention prendra effet au 1

er
 juin : il demande si 

pour le mois de mai, où la mutualisation a semble-t-il déjà démarré, une mise à 
disposition individuelle a été actée. M. le Maire répond négativement : les deux agents 
concernés ont effectivement commencé à travailler au vu de la charge de travail 
importante, mais la convention ne peut être rétroactive. 
 

classe 

Adjoint 
technique 
principal 1° 
classe 

35h 2 01/06/2014 

Adjoint 
technique 
principal 
2° classe 

35h 2 01/06/2014 

Adjoint 
technique 
principal 2° 
classe 

30h 1 01/06/2014 
Adjoint 
technique  
1° classe 

30h 1 01/06/2014 

Animateur 
principal 1° 
classe 

35h 2 01/06/2014 
Animateur 
principal 
2° classe 

35h 2 01/06/2014 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- Valide le principe de mutualisation des services de direction de la commune avec 

la communauté de communes Isle Double Landais, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que proposée en annexe 

de la présente délibération, 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout 

document relatif à cette question.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Saison estivale 2014 : règlement des concours Mirédorama 2014 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame ROUILLER qui explique que dans le 
cadre du Mirédorama, il est proposé de modifier le règlement, désormais commun au 
Mirédo Ado et Mirédo Adulte.  

Elle précise qu’une coquille s’est glissée à l’article 2 où il faut lire : « Nature de 
l’interprétation : répertoire lyrique, duo vocal, a capella : à proscrire ». 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ce règlement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Valide le règlement tel que joint en annexe, 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout 

document relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Saison estivale 2014 : proposition de convention de partenariat avec le 

Secours Populaire - Journées pour les « Oubliés des vacances » 2014 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame ROUILLER qui propose de conclure une 
convention de partenariat avec le Secours Populaire pour l’organisation de Journées     
« Loisirs pour Tous », l’une en  Juillet et l’autre en Août (dates à définir). 

Pour rappel, il s’agit de journées à destination d’enfants de 8 à 12 ans permettant aux   
« oubliés des vacances » de participer à une journée de loisirs sur Chandos avec : 

 Mini golf et jeux le matin 

 Pique-nique (pris en charge par le Secours Populaire) 

 Balades en bateaux électriques l’après-midi. 

Afin d’organiser l’encadrement des enfants, il est également proposé d’apporter le 
concours de la commune en faisant assurer par des agents communaux la conduite 
des bateaux et l’ouverture des écluses. 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec de partenariat avec le 

Secours Populaire pour l’organisation de Journées « Loisirs pour Tous », 
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- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout autre 

document relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Saison estivale 2014 : proposition de convention de partenariat avec 

l’association 3 M  

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame ROUILLER qui propose de conclure une 
convention de partenariat avec l’association les 3 M pour l’organisation des feux 
d’artifice des 14 juillet et 18 août 2014, ainsi que la possibilité d’une descente aux 
flambeaux le 18 août. 

Il est notamment proposé d’apporter le concours de la commune en faisant assurer par 
deux agents communaux la conduite des bateaux le soir de ces animations. 

M. LEPACHELET souhaite savoir si le feu d’artifice est prévu au budget communal. 
Madame ROUILLER répond que le coût est assuré par le budget de l’association des 
3M, elle-même financée par une subvention de la commune. 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec de partenariat avec 

l’association les 3 M pour l’organisation des festivités de l’été 2014, 

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

document relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Saison estivale 2014 : mise en place d’une Carte PASS 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame ROUILLER qui propose que le CCAS 
délivre aux bénéficiaires des minima sociaux et à leurs ayant-droit un passeport 
comprenant : 

-4 heures de bateau 5 places, 

-4 places de cinéma, 

-4 parcours de minigolf, 

-4 entrées à la piscine, 

-4 demi-heures de jeu de quilles. 

M. LEPACHELET demande si les minima sociaux concernés sont des bénéficiaires 
résidant uniquement à Montpon. Madame GABRIEL répond par l’affirmative, et précise 
que le CCAS est bien une structure communale et non intercommunale. 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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- Autorise Monsieur le Maire à délivrer les cartes PASS aux bénéficiaires des 

minima sociaux, 

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

relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Panneaux lumineux : modification du règlement    

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame ROUILLER qui propose de modifier le 
règlement des panneaux lumineux, suite à des demandes d'associations de 
l'intercommunalité.  

Monsieur LEPACHELET demande si le nombre de panneaux pourrait être étendu à 
d’autres communes de l’intercommunalité. Madame ROUILLER répond que 
techniquement, cela est possible, mais que la question est à adresser à la communauté 
de communes. Elle précise que le coût d’une telle installation est celui de la 
maintenance (environ 1 000€ par an). 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ce règlement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Valide le projet de règlement des panneaux lumineux tel que joint en annexe, 

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

relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Autorisation d’installation de cirques – mise en place d’un règlement 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à Madame ROUILLER qui explique qu’afin 
d’encadrer l’accueil de cirques sur la commune, il est proposé de formaliser une 
procédure d’autorisation au travers d’un règlement et d’un dossier qui devra être 
déposé auprès des services municipaux afin d’obtenir l’autorisation de s’installer. 
Elle précise que ce règlement est issu du chapitre 9 du règlement relatif aux ERP 
(Etablissements Recevant du Public). 
Ce dossier comprendra le lieu de l’implantation, les caractéristiques de la 

manifestation, les mesures de sécurités prévues, le plan des aménagements intérieurs, 

l’extrait du registre de sécurité de la structure, l’attestation d’assurance, un chèque de 

caution de 600 €. 

Il est également précisé que le tarif d’installation d’un cirque est fixé à 100 €. 

Avant l’ouverture, devront également être fournis une attestation de bon montage des 

structures, une attestation de montage des gradins ou tribunes éventuelles, une 

attestation de vérification des installations électriques temporaires, une attestation de 

vérification des installations techniques qui ne figurent pas au registre de sécurité 

(chauffage, cuisson …), les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés 

(décorations, mobiliers …). 

En outre, une clause d’annulation en cas d’intempéries sera prévue. 

Enfin, un délai de 15 jours sera demandé en amont de la manifestation pour déposer le 

dossier. 

magali
Texte surligné 
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M. LEPACHELET souhaite savoir si la commune adhère à la Charte relative au Droit 

de Cité pour le Cirque. Il précise que cette charte favorise l’accueil des cirques par les 

communes, et prévoit l’adhésion de ces deux parties. 

Madame ROUILLER indique que la commune n’adhère pas à cette charte, mais 

souhaite en connaître le coût. En fonction, cette charte pourra éventuellement être 

étudiée. 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Valide le projet de règlement d’installation des cirques tel que joint en annexe, 

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

relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

  

 Chartreuse de Vauclaire – Périmètre de Protection Modifié 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Chartreuse de Vauclaire vient d’être 
inscrite au titre des Monuments Historiques. Par conséquent, il est proposé d’instaurer 
un Périmètre de Protection Modifié dans un rayon de 500 mètres autour du bâtiment, 
étant précisé que le bourg de Montignac et l’extension de l’établissement hospitalier ne 
seront pas concernés. A l’intérieur du périmètre, tout projet de construction sera dès 
lors soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Valide le Périmètre de Protection Modifié proposé pour la Chartreuse de Vauclaire, 

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

relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 

Dordogne – adhésion de la communauté de communes Dronne et Belle 

 
Monsieur le Maire propose que la commune de Montpon, en tant qu’adhérente au 
CRDD, valide la demande d’adhésion de la communauté de communes Dronne et 
Belle 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 Dronne et Belle au Syndicat Mixte du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de la Dordogne. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

magali
Texte surligné 
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 Adhésion à la centrale d’achats « Marchés Publics d’Aquitaine » 
 

Monsieur le Maire propose d’adhérer à cette association fondée en 2008 sous 
l'impulsion du Conseil Régional d'Aquitaine, de  la Communauté Urbaine de Bordeaux, 
de la mairie de Floirac, lorsque le Code des Marchés Publics a imposé aux acheteurs 
publics de dématérialiser leurs consultations. Cette plateforme compte à ce jour près 
de 1 000 adhérents, tous acheteurs publics du territoire aquitain. 
Cette centrale d'achats publics, soumise au CMP, se présente sous la forme d'un site 
de commande en ligne et propose à ce jour des fournitures standardisées dans les 
domaines relatifs à l'informatique, bureautique, périphériques, aux infrastructures 
informatiques et réseaux, à la location de copieurs, aux vêtements de travail etc. 
 
Les frais d'adhésion pour la collectivité s'élèveraient à 220 € (base 2013). 

 
Madame GIMENEZ relève que ce type de centrale d’achats risque d’exclure les 
commerçants locaux. 
Monsieur le Maire répond que sur les fournitures intéressant la collectivité, notamment 
en informatique et téléphonie, les commerçants locaux répondent peu. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Accepte l’adhésion de la collectivité à la centrale d’achats « Marchés 

Publics d’Aquitaine », 

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

relatif à cette question. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Questions diverses 
 
M. LEPACHELET souhaite connaître l’étendue du réseau communal de défense 
incendie. Monsieur le Maire répond que ce réseau est établi sur le réseau d’eau 
potable, et qu’une cartographie spécifique est consultable au service urbanisme en 
mairie. 
M. LEPACHELET souhaite savoir si l’extension de ce réseau est prise en compte dans 
les tranches de voirie qui sont actuellement réalisées. M. le Maire répond par 
l’affirmative rue Gustave Eiffel. Concernant les Séraillers, il précise que des travaux 
d’assainissement et non de voirie ont eu lieu.  
En matière de voirie, M. LEPACHELET souhaite savoir quand les travaux seront 
terminés rue des Séraillers. M. le Maire indique là encore qu’il d’agit de travaux 
d’assainissement, et que la réfection de la voirie est prévue dans ce cadre-là à l’issue 
des travaux. Il précise que la chaussée n’est pas encore refaite du fait des délais de 
tassement qui sont nécessaires, et que l’entreprise est seule décisionnaire quant au 
délai de réalisation du  regoudronnage. 
 
Enfin, M. LEPACHELET constate que le long de la voie ferrée, des herbes hautes 
gênent la visibilité. Il demande qu’il y soit remédié. Monsieur le Maire explique qu’il 
s’agit là d’une compétence de Réseau Ferré de France (RFF) et qu’un courrier sera 
adressé en ce sens. Il précise que sur les autres carrefours, le service municipal des 
espaces verts est chargé de veiller à ce que la visibilité soit assurée. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 20h10. 

 
Le Maire,  
 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 

magali
Texte surligné 

magali
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CONSEIL MUNICIPAL DU  21 MAI 2014 
 

 

 
40.Cotisations 2014 

41.Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs 

42.Tarifs de prêt de tivolis aux employés communaux 

43.Tarif de prêt du foyer de Montignac aux employés communaux 

44.Demande de subvention du club omnisports de Vauclaire 

45.BP -Décision Modificative n°1  

46.BP- Décision Modificative n°2 

47. Budget Assainissment – Décision Modificative n°1 

48. Budget Cinéma – Décision Modificative n°1 

49.Autorisation préalable de poursuites pour les titres de recettes 

50.Modification de poste 

51.Ratios d’avancement de grade 2014 

52.Créations-suppressions de postes pour avancements de grade 2014 

53.Mutualisation de services avec la communauté de communes Isle 

Double Landais  

54.Saison estivale 2014 : règlement des concours Mirédorama 

55.Saison estivale 2014 : proposition de convention de partenariat avec le 

56.Secours Populaire - Journées pour les « Oubliés des vacances » 2014 

57.Saison estivale 2014 : proposition de convention de partenariat avec 

l’association 3 M Saison estivale 2014 : mise en place d’une Carte PASS 

58.Panneaux lumineux : modification du règlement    

59.Autorisation d’installation de cirques – mise en place d’un règlement 

60.Chartreuse de Vauclaire – Périmètre de Protection Modifié 

61.Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 

Dordogne – adhésion de la communauté de communes Dronne et Belle 

62.Adhésion à la centrale d’achats « Marchés Publics d’Aquitaine » 
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