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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 24 puis 25/ Conseillers votants : 29 
 
L'an deux mil quatorze le vingt huit 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 : 18 avril 2014 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE Maire, Mme DELIBIE, M. RICHARD, Mme  
GABRIEL, MM. DEYSSARD, WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints, Mmes 
AUXERRE-RIGOULET, CABROL, M. BOS, Mme COR, M. ROBIC, Mme GRENIER, M. 
BOURDONCLE, Mme BOUTERFAS, M. BOURDIE, Mme ROUSSEAU, M. HAERRIG, 
Mmes GIMENEZ, DUHARD, M. MARCADIER, Mme MAUBON, M. LEPACHELET. 
 
VOTE PAR PROCURATION : Mme ROUILLER procuration à M. RICHARD, M. SALAT 
procuration à Mme GABRIEL, M. MARZAT procuration à Mme AUXERRE-RIGOULET, 
Mme CABANNE procuration à Mme DELIBIE, M. BODIN procuration à Mme MAUBON. 
 
ETAIENT EXCUSÉS : Mme ROUILLER, Adjoint, MM. SALAT, MARZAT, Mme 
CABANNE, M. BODIN. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. DEYSSARD Jean-Pierre.  
 
 

Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’ajout de deux questions à l’ordre du jour. Il 
s’agit tout d’abord de la modification des attributions de compensation provisoires 
versées par la communauté de communes. 
Le second point concerne la désignation de deux membres à la CLECT (Commission 

Locale d'Evaluation des Charges Transférées) suite au renouvellement des conseils 

municipaux. 

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

Monsieur le Maire propose ensuite l’approbation du compte-rendu succinct de la 
séance du 16 avril 2014. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 
Monsieur le Maire apporte également des éléments de réponse aux deux questions 
posées par Madame GIMENEZ lors de la séance précédente. Le premier point portait 
sur une différence entre le Capital Restant Dû constaté au CA 2012, et le CRD 
annoncé sur le tableau relatif au DOB pour l'année « -1 ». Monsieur le Maire indique 
d'une part que la mention « n-1 » porte à confusion, et d'autre part, qu'il y a 
effectivement une erreur sur le chiffre indiqué au DOB : il faut lire « capital restant dû 
au 31.12.2012 : 5 999 706,93 € ». 

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

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28 AVRIL 2014 
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 Comptes Administratifs 2013 
 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui présente les éléments 

suivants : 

Commune Budget principal 
 

Le résultat d’exécution 2013 fait apparaître :  
- un excédent de Fonctionnement de :                     +  843 532,02 € 
- un déficit d’Investissement de :                     -   210 404,11 € 

 
Les restes à réaliser s’élèvent à :  
- Dépenses :            1 466 560,96 € 
- Recettes :            1 146 290,00 € 
Soit un solde de :        -     320 270,96 € 

 
Le résultat de clôture s’élève à :          + 312 856,95 € 

 
Le besoin de financement en Investissement s’élève à : 530 675,07 € 

 
Camping 
 

Le résultat d’exécution 2013 fait apparaître :  
- un excédent de Fonctionnement de :      +     33 564.87 € 
- un déficit d’Investissement de :                    –       4 003,18 € 

                   
         
 

Le résultat de clôture s’élève à :    +      29 561,69 € 
 
Ce budget est clôturé au 31 décembre 2013, 
le résultat sera intégré dans le budget  communal. 
 
Cinéma 
 

Le résultat d’exécution 2013 fait apparaître :  
- un déficit  de Fonctionnement de :   -   25 733,85 € 
- un excédent d’Investissement de :   +  26 047,92 € 

       
Le résultat de clôture s’élève à :     +        314,07€ 

                 
Le besoin de financement en Investissement est nul.       

          
      
Assainissement 
 

Le résultat d’exécution 2013 fait apparaître :  
- un excédent d’Exploitation de :   +    68 991,85 € 
- un déficit d’Investissement de :   –  408 427,27 € 

 
Les restes à réaliser s’élèvent à :  
 
- Dépenses :             61 866,78 € 
- Recettes :             483 745,00 € 
Soit un solde de :       + 421 878,22 € 

 
Le résultat de clôture s’élève à :     +    82 442,80 € 
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Le besoin de financement en Investissement est nul.         
          
       
Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
 

Le résultat d’exécution 2013  fait apparaître :  
- un excédent de Fonctionnement de :         +    44 194,71 € 
- un déficit d’Investissement de :                        -     26 478,97 € 

 
Le résultat de clôture s’élève à :            + 17 715,74  € 

 
Le besoin de financement en Investissement s’élève à :    26 478,97 € 

 
Spectacles, Locations, Manifestations… 
 

Le résultat d’exécution 2013 fait apparaître :  
- un excédent de Fonctionnement de :        +    34 299,91 € 
- un déficit  d’Investissement de :         –   33 614,55  € 

 
Le résultat de clôture s’élève à :            +       685,36 € 

 
Le besoin de financement en Investissement s’élève à :   33 614,55 € 

 
Madame GIMENEZ souhaite des précisions sur le Compte Administratif 
Assainissement. Au budget prévisionnel apparaissait un emprunt de 546 000 € : quel 
emprunt a effectivement été réalisé ?  
M. le Maire répond que l'emprunt effectivement réalisé sur ce budget a été de 300 000 
€ avec une phase de mobilisation : en 2014, sont versés 250 000 € et en 2015 sera 
versé le solde de 50 000 €. 
 
l est à noter que Monsieur le Maire quitte la séance et ne prend pas part au vote.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les Comptes Administratifs 2013.  
 
Délibération adoptée à la majorité 23 pour / 3 contre / 3 abstentions. 
 

 Comptes de Gestion 2013 
 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur ELIZABETH, Percepteur de la commune. 
Monsieur ELIZABETH présente les résultats 2013 finaux des Comptes de Gestion à 
l’assemblée.  

 

Commune Budget principal 
 
Section de Fonctionnement :  +    843 532,02 € 
Section d’Investissement :   -    210 404,11 € 
 
Camping 
 
Section de Fonctionnement :  + 33 564,87 € 
Section d’Investissement :  -    4 003,18 € 
 
Cinéma le Lascaux 
 
Section de Fonctionnement :  - 25 733,85 € 
Section d’Investissement :  +26 047,92 € 
 
Assainissement 
 
Section de Fonctionnement :  +   68 991,85 € 
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Section d’Investissement :  -  408 427,27 € 
 
Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
 
Section de Fonctionnement :  + 44 194,71 € 
Section d’Investissement :  -  26 478,97 € 
 
Spectacles, Locations, Manifestations… 
 
Section de Fonctionnement :  + 34 299,91 € 
Section d’Investissement :  -  33 614,55€ 
 
Monsieur ELIZABETH assure l’assemblée de la parfaite conformité des Comptes de 
Gestion avec les Comptes Administratifs 2013 pour la Commune, le Camping, le 
Cinéma le Lascaux, l’Assainissement, l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage et les 
Spectacles, tant dans le détail que dans le résultat.  
M. LEPACHELET demande si M. le Percepteur est bien chargé de l'analyse financière 
de la collectivité. 
M. le Maire répond que cette analyse n'est pas systématique.  
M. LEPACHELET rappelle qu'il souhaite  obtenir les ratios financiers suivants : 
coefficient d'autofinancement courant, ration de surendettement, ratio de rigidité 
structurelle. Monsieur le Maire répond que ces éléments seront fournis, mais qu'à son 
sens, c'est le résultat de l'exercice comptable ainsi que la couverture des éventuels 
déficits par les restes à réaliser qui doivent être analysés pour juger de la santé 
financière d'une collectivité. 

 
Les Comptes de Gestion 2013 sont ensuite proposés au vote.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les Comptes de Gestion 2013.  

 
Délibération adoptée à la majorité 23 pour / 6 abstentions. 
 
 

 Affectation des résultats 2013 
 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui présente les affectations de 
résultat comme suit : 
 

COMMUNE     

       

Le Compte Administratif 2013 présente     

       

Un solde d'exécution de Fonctionnement de  :    

A) Résultats de l'exercice :       694 371,70    

B) Résultats antérieurs reportés :      149 160,32    

 C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :     843 532,02    

Un solde d'exécution d'Investissement (D) :    

A) Résultats de l'exercice :     -  170 648,16    

 B) Résultats antérieurs reportés :    -    39 755,95    

C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :    -   210 404,11    

       

Dépenses :      1 466 560,96    

Recettes :      1 146 290,00    



Un solde des RAR d'Investissement 
(E) :    -  320 270,96    

magali
Texte surligné 
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Un besoin de Financement (D+E) :     530 675,07    

       

Décision d'Affectation :      

Affectation en réserve R 1068 en Investissement :    530 675,07    

Fonctionnement R 002 :      312 856,95    

Investissement D 001 :      210 404,11    



 
      

CAMPING     
       

 BUDGET SUPPRIME A COMPTER DU 31/12/2013 :                                                         
LES RESULTATS SERONT INTEGRES AU BUDGET PRINCIPAL 

 

  
       



 
Le Compte Administratif 2013 présente      

       

Un solde d'exécution de Fonctionnement de  :    

A) Résultats de l'exercice :              9 425,19    

B) Résultats antérieurs reportés :          24 139,68    

C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :          33 564,87    

Un solde d'exécution d'Investissement (D) :    

A) Résultats de l'exercice :     -      1 178,20    

B) Résultats antérieurs reportés :    -       2 824,98    

C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :    -       4 003,18    

       

Dépenses :       

Recettes :                           -      



Un solde des RAR d'Investissement 
(E) :      

       

Un besoin de Financement (D+E) :           4 003,18    

       

Décision d'Affectation :      

Affectation en réserve R 1068 en Investissement :         4 003,18    

Fonctionnement R 002 :        29 561,69    

Investissement D 001 :          4 003,18    

       



APRES FUSION DES RESULTATS BUDGET PRINCIPAL/BUDGET 
CAMPING  

       

Décision d'Affectation sur le Budget Principal :    

Affectation en réserve R 1068 en Investissement :     534 678,25    

Fonctionnement R 002 :      342 518,64    

 Investissement D 001 :      214 407,29    
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CINEMA LE LASCAUX     

       

Le Compte Administratif 2013 présente     

       

Un solde d'exécution de Fonctionnement de  :    

A) Résultats de l'exercice :     -     25 931,00    

B) Résultats antérieurs reportés :    
               
197,15    

C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :    -     25 733,85    

Un solde d'exécution d'Investissement (D) :    

A) Résultats de l'exercice :           56 726,02    

B) Résultats antérieurs reportés :    -     30 678,10    

C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :          26 047,92    

       

Dépenses :       

Recettes :       



Un solde des RAR d'Investissement 
(E) :                         -      

        

Un besoin de Financement (D+E) :     

       

Décision d'Affectation :      

Affectation en réserve R 1068 en Investissement :     

Fonctionnement D 002 :        25 733,85    

Report Investissement R 001 :        26 047,92    
       

       

ASSAINISSEMENT     

       

 Le Compte Administratif 2013 présente     

       

Un solde d'exécution d'Exploitation de  :    

A) Résultats de l'exercice :          22 371,00    

B) Résultats antérieurs reportés :         46 620,85    

C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :         68 991,85    

Un solde d'exécution d'Investissement (D) :    

A) Résultats de l'exercice :     -    20 566,05    

B) Résultats antérieurs reportés :    -  387 861,22    

C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :    -  408 427,27    

       

Dépenses :      -    61 866,78    

Recettes :         483 745,00    



Un solde des RAR d'Investissement 
(E) :       421 878,22    

       

Un besoin de Financement (D+E) :     
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Décision d'Affectation :      

Affectation en réserve R 1068 en Investissement :     

Exploitation R 002 :        68 991,85    

Investissement D 001 :      408 427,27    

       
       

AAGV     

       

Le Compte Administratif 2013 présente :     

       

A) Résultats de l'exercice :         31 957,60    

B) Résultats antérieurs reportés :        12 237,11    

C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :         44 194,71    

Un solde d'exécution d'Investissement (D) :    

A) Résultats de l'exercice :     -     27 158,19    

B) Résultats antérieurs reportés :    
                
679,22    

C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :    -   26 478,97    
       

Dépenses :       

Recettes :       



Un solde des RAR d'Investissement 
(E) :                         -      

        

Un besoin de Financement (D+E) :    -    26 478,97    

       

Décision d'Affectation :      

Affectation en réserve R 1068 en Investissement :       26 478,97    

Fonctionnement R 002 :        17 715,74    

Report Investissement R 001 :        26 478,97    

       

       

SPECTACLES, LOCATIONS, MANIFESTATIONS, …   

       



Le Compte Administratif 2013 présente 
:     

       

Un solde d'exécution de Fonctionnement de  :    

A) Résultats de l'exercice :          29 850,23    

B) Résultats antérieurs reportés :           4 449,68    

C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :         34 299,91    

Un solde d'exécution d'Investissement (D) :    

A) Résultats de l'exercice :            4 761,77    

B) Résultats antérieurs reportés :    -   38 376,32    

C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :    -   33 614,55    
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Dépenses :       

Recettes :       



Un solde des RAR d'Investissement 
(E) :                         -      

       

Un besoin de Financement (D+E) :         33 614,55    

       

Décision d'Affectation :      

Affectation en réserve R 1068 en Investissement :       33 614,55    

Fonctionnement R 002 :    
             
685,36    

Report Investissement D 001 :       33 614,55    
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’affectation des résultats 2013 telle 
que proposée. 
 
Délibération adoptée à la majorité 23 pour / 6 abstentions. 
 

 Vote des taux 2014 
 
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire, dans le cadre du budget 2014, de 
procéder au vote des taux des 3 taxes « ménages » : taxe d’habitation, taxe foncière 
sur le bâti et le non bâti. 
 

Il précise que suite à la création de la communauté de communes Isle Double Landais 
et son passage en Fiscalité Professionnelle Unique au 1

er
 janvier dernier, les taux de 

fiscalité communaux et intercommunaux sont amenés à évoluer. 
De fait, pour les communes de l’ancienne communauté Isle et Double, les taux 
intercommunaux augmentent.  
Afin d’assurer une neutralité fiscale pour le contribuable, il est donc proposé de baisser 
les taux communaux comme suit : 
 

 Taux 2013 Taux 2014 
proposés 

Variation 

Taxe d’habitation 16,16 % 14,57 %  -1,59 % 

Taxe Foncière bâtie 25,05 % 23,08 % -1,97 % 

Taxe Foncière non bâtie 111,25 % 100,3 % -10,95 % 

Contribution Foncière des 
Entreprises 

22,89 % / / 

 
Monsieur le Maire précise qu'un lissage de ces taux sur 13 ans aurait pu être appliqué, 
mais que cette possibilité, plus complexe à mettre en oeuvre tous les ans, n'a pas été 
retenue. Ainsi, chaque commune sera libre, à compter de 2015, de modifier à nouveau 
ses taux de fiscalité. Il rappelle qu'à Montpon, l'engagement est pris de ne pas les 
augmenter pendant la durée du mandat. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les nouveaux taux de fiscalité 
2014 tels que ci-dessus détaillés.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Modification des attributions de compensation provisoires – Mécanisme 
de neutralisation fiscale pour les contribuables 

 
Monsieur le Maire indique pour mémoire qu’une délibération de calcul d’attributions de 
compensation provisoires a été votée lors du conseil municipal du 16 avril dernier. 
Comme indiqué lors du vote des taux communaux 2014, en appliquant les taux moyens 
pondérés sur les taxes d’habitation et foncières bâties/non bâties, certaines communes 
de l’EPCI vont percevoir de la fiscalité supplémentaire (les communes de l’ancienne 
CC Basse Vallée de l’Isle) alors que d’autres vont en perdre (ancienne CC Isle et 
Double). 
 
Aussi, il est proposé, conformément à la délibération adoptée en conseil 
communautaire le 24 avril dernier, d’effectuer une neutralisation fiscale par le biais des 
attributions de compensation proposées (voir tableau joint). 
Monsieur le Maire précise également que les dotations d'Etat ont baissé cette année, 
mais que cette baisse sera compensée à 13 ou 14 000 € près par le versement des 
attributions de compensation. 
Ce plus, il indique que ces AC ne tiennent pas compte du transfert de charges à 
intervenir au 1er septembre, et que celles-ci seront alors à nouveau revues. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- approuve la neutralisation fiscale par le biais des attributions de 

compensation provisoires proposées 

-   valide le nouveau tableau d’attributions de compensation provisoires joint à 

la présente délibération. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Budgets Primitifs 2014  
 
 (arrivée M. MARZAT) 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui présente à l’assemblée les 
Budgets Primitifs 2014.  
 
Commune (budget principal) 
 
Il est précisé que ce budget intègre le résultat du budget annexe « camping » qui a été 
supprimé. 
 
La section de Fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
5 872 800 € avec un virement à la section d’Investissement de 600 000 € et un résultat 
de Fonctionnement reporté en recettes de 342 418 €. 
 
La section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
3 773 000 € et tient compte des restes à réaliser qui s’élèvent à 1 466 560 € en 
dépenses et 1 146 290 € en recettes. Conformément à l’affectation des résultats votée 
précédemment, le déficit d’Investissement reporté apparaît en dépenses pour la 
somme de 214 407 €.  
La couverture du besoin de financement en investissement apparait en recettes pour la 
somme de 534 678 €. 
 
Cinéma le Lascaux 
 
La section de Fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
202 935 €. Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat 
de fonctionnement reporté apparaît en dépenses pour la somme de 25 733 €.  
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La section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 41 
659 €. Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat 
d’investissement reporté apparaît en recettes pour la somme de 26 047 € et le besoin 
de financement en investissement est nul.  
 
Assainissement 
 
La section d’Exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 207 400 
€ avec un virement à la section d’Investissement de 52 000 € et sans subvention 
d’équilibre du Budget principal. Le résultat d’Exploitation reporté apparait en recettes 
pour 68 991 €.  
 
La section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 893 
797 € et tient compte des restes à réaliser qui s’élèvent à 61 866 € en dépenses et 
483 745 € en recettes. Conformément à l’affectation des résultats votée 
précédemment, le résultat d’investissement reporté apparaît en dépenses pour la 
somme de 408 427 € et le besoin de financement en investissement est nul.  

 
Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
 
La section de Fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
104 000 €. Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat 
de fonctionnement reporté apparaît en recettes pour la somme de 17 715 €.  
 
La section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 72 
980 €. Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat 
d’investissement reporté apparaît en dépenses pour la somme de 26 478 € et la 
couverture du besoin de financement en investissement apparait en recettes pour la 
même somme. 

 
Spectacles, locations et manifestations diverses 
 
La section de Fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
130 720 €. Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat 
de fonctionnement reporté apparaît en recettes pour la somme de 685 €.  
 
La section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme 43 585 
€. Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat 
d’investissement reporté apparaît en dépenses pour la somme de 33 614 € et la 
couverture du besoin de financement en investissement apparaît en recettes pour la 
même somme. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite le débat. 
 
M.LEPACHELET constate, sur le budget cinéma, que les frais de personnel passent de 
28 000 € en 2013 à 56 000 € en 2014. M. le Maire explique qu'en effet, un agent 
titulaire à mi-temps en 2013 a été remplacé  par deux agents en CAE à 20 
hebdomadaires et un emploi d'avenir à 35 heures réparties entre le cinéma et la 
bibliothèque, ce qui explique cette hausse. 
Sur le budget assainissement, M. LEPACHELET constate qu'en recettes 
d'investissement, au chapitre 70, l'on passe de 129 000 € à 101 908 €. M. le Maire 
explique que cette baisse est due à un décalage dans la perception de la surtaxe 
d'assainissement. 
M. LEPACHELET relève ensuite qu'en restes à réaliser, figurent 200 000 € d'emprunt, 
qui se cumulent avec 200 000 € prévus pour les nouvelles tranches de travaux. Il 
demande si ces sommes se cumulent également avec l'emprunt de 300 000 € réalisé 
en 2013. M. le Maire répond par l'affirmative et précise qu'il s'agit là aussi d'un emprunt 
à phase de mobilisation, remboursable à partir de 2015. 
 

magali
Texte surligné 
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M. le Maire souligne enfin que l'encours de la dette n'est pas l'indicateur le plus 
important dans un budget : c'est la capacité à rembourser l'annuité d'emprunt qui doit 
être analysée. Aujourd'hui, la collectivité veille à emprunter sans augmenter le montant 
de l'annuité, grâce à l'extinction progressive des emprunts précédemment contractés. 
Cette année, un emprunt de 750 000 € pourra ainsi être réalisé sur le budget principal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les Budgets Primitifs 2014.  
 
Délibération adoptée à la majorité 23 pour / 6 contre. 
 
 

 Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 
publics de transport et de distribution d’électricité 

 
Monsieur le Maire explique que le montant de cette redevance pour occupation du 
domaine public de la commune par les ouvrages de réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité n’avait pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956.   
Le décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour 
occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité permet : 
 

 de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la 
commune issu du recensement en vigueur depuis le 1

er
 janvier 2014, 

 de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux 
maximum prévu selon la règle de valorisation définie au décret visé ci-dessus et 
de l’indication du ministère de l’écologie du développement durable, des 
transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous 
forme d’avis au journal officiel de al République Française et non plus sous 
forme d’avis au bulletin officiel, soit un taux de revalorisation de 27,28% 
applicable à la formule de calcul issu de décret précité. 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Madame DUHARD souhaite connaître le montant de cette redevance : M. le Maire 
répond que cette information lui sera communiquée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la proposition qui lui est faite 
concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 
publics de transport et de distribution d’électricité. 
 
Délibération adoptée par 26 pour / 3 abstentions. 
 
 

 Conditions générales de recours aux contrats à durée déterminée via le 
Centre de Gestion de la Dordogne – Service Missions temporaires 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à M. DEYSSARD qui indique que dans le cadre de 
besoins ponctuels, la commune fait appel au service des missions temporaires du 
Centre de Gestion de la Dordogne.  
 
Il est nécessaire qu’une délibération vienne préciser les conditions spécifiques 
applicables à ce type de contrats : 
 

- les agents sous contrat à durée déterminée sont employés par le Centre de 
Gestion de la Dordogne et mis à disposition de la commune de 
MONTPON-MÉNESTÉROL.  

- les agents embauchés sous ce type de contrats peuvent bénéficier du 
versement d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires et, le cas 
échéant, d’heures à taux majoré pour dimanches et jours fériés selon la 
règlementation en vigueur. 
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 les agents bénéficiant de ce type de contrat et remplissant les fonctions de 
régisseur ou de mandataire suppléant percevront une indemnité de régisseur 
selon la règlementation en vigueur.  

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

- valide les conditions spécifiques applicables aux contrats à durée déterminée 

conclus avec le concours du Centre de Gestion de la Dordogne telles que ci-

dessus détaillées,  

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

relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

  Création-suppression de poste 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à M. DEYSSARD qui propose la création de poste 
suivante afin de stagiairiser l’agent recruté au service bâtiments. 
 

POSTE CRÉÉ POSTE SUPPRIMÉ 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

Adjoint 
technique 
 2° classe 

35 h 1 
01.06. 
2014 

Adjoint 
technique 
principal 1° 
classe  

35 h 1 
01.06. 
2014 

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

 se prononce favorablement sur la création/suppression 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. 
 

 Transport scolaire : participation ticket unique 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à Madame LAGOUBIE qui rappelle que dans le 
cadre de l’organisation du service de transport scolaire pour l’année 2013-2014, et 
dans un souci de maintenir la gratuité de l’accès à l’école, il est proposé comme l’an 
passé de rembourser le montant de la participation des familles de MONTPON-
MÉNESTÉROL au Syndicat Intercommunal Scolaire (SIS) Montpon-Villefranche. 
 
Le montant de cette participation est de 34,50 € par enfant. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Se prononce favorablement  sur le remboursement de la somme de 34,50 € 

aux familles résidant sur Montpon-Ménestérol et ayant dû acquitter cette 
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somme  au Syndicat Intercommunal Scolaire (SIS), et ce à compter de l’année 

scolaire 2013-2014, 

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

relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Réalisation de bâches incendie – travaux et convention de financement 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre de l’extension du réseau de défense 
incendie, et afin de ne pas retarder l’attribution de plusieurs permis de construire dans 
les secteurs concernés, il est proposé au conseil municipal de réaliser des bâches 
incendie. Le coût d’une bâche, estimé à environ 12 000 € TTC, serait réparti entre la 
collectivité pour 50% et les pétitionnaires au prorata des surfaces des parcelles 
concernées, pour les 50% restants. Une convention viendrait préciser les modalités de 
financement de ce projet. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Madame MAUBON relève que même si un Certificat d'Urbanisme est délivré,  le 
pétitionnaire n'obtiendra son Permis de Construire qu'à condition que la réalisation d'une 
bâche soit prévue. 
M. le Maire précise que la réalisation d'une bâche fait l'objet, au cas par cas, d'une 
négociation avec les pétitionnaires. Plusieurs secteurs sont concernés, aux Bretoux, à 
Montignac, à Véry, et cette solution est proposée d'une part pour ne pas engendrer de 
refus de permis de construire, et d'autre part pour éviter des recours éventuels contre la 
municipalité au vu des zones à urbaniser prévues au Plan Local d'Urbanisme. 
Madame MAUBON  considère que le pétitionnaire pourrait assumer seul la réalisation de 
la bâche.  
Monsieur le Maire répond que la solution proposée est bien que la commune réalise les 
travaux mais soit remboursée de la moitié du coût engendré. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

- Valide le principe de réalisation de bâches incendie dans les secteurs où 
l’extension du réseau incendie n’est pas réalisée à ce jour, et ce afin de ne pas 
retarder l’attribution de plusieurs permis de construire, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions qui viendront préciser les 
modalités de financement de ces travaux. 
 
 

Délibération adoptée par 23 pour / 3 contre / 3 abstentions. 

 

 Mise en place de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) suite aux élections municipales de mars 2014 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°11-722 du 28 décembre 2011 portant schéma départemental 
intercommunale de la Dordogne ; 
Vu l’arrêté 2013284-0014 portant composition du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Isle Double Landais ; 
Vu l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts ; 
Considérant que suite à la création de la Communauté de  Communes Isle Double 
Landais à compter du 1

er
 janvier 2014, il convient de créer une commission locale 

chargée d’évaluer les transferts de charges conformément à l’article 1609 nonies C IV 
du code général des impôts ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 janvier 2014 instaurant deux 
représentants de Montpon à la CLECT pour la période transitoire de janvier à mars 
2014, 
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Il est proposé de déterminer sa composition, soit deux représentants par commune, le 
Président étant membre de droit. Les membres proposés sont : 
 
-Madame Maryse DELIBIE 
-Monsieur Dominique BLIN 
 
Monsieur le Maire transmettra à la communauté de communes Isle Double Landais le 
nom des représentants désignés. Au vu de ces désignations, le Président de la 
communauté de communes prendra un arrêté fixant la liste des membres de la CLECT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte l’ensemble de ces propositions. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 Questions diverses 
 
M.LEPACHELET souhaite des précisions sur le fonctionnement des zones bleues à 
Montpon. Il constate notamment qu'avant la période des élections, le nombre de 
verbalisations a chuté. 
M. le Maire répond que les zones bleues existantes demeurent, et qu'une zone bleue 
supplémentaire sera créée sur le parking de la nouvelle mairie.  
Il indique qu'à compter de la mi-mai, les agents chargés de la verbalisation auront pour 
consigne de donner des avertissements aux contrevenants, et que des procès-verbaux 
ne seront délivrés qu'en cas de non-respect manifeste de la réglementation.  
Un courrier d'information sera distribué aux commerçants à cet effet, des articles 
paraîtront dans le Lien et dans la presse pour informer les administrés.  
Enfin, des panneaux annonçant les zones bleues et les parkings mis à disposition par 
la municipalité en partenariat avec les commerçants seront installés aux entrées de 
bourg. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 21h40. 
 

 
 

Le Maire,  
 
 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 

magali
Texte surligné 
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CONSEIL MUNICIPAL DU  28 AVRIL 2014 
 

 

 

 
26. Comptes administratifs 2013 
27. Comptes de gestion 2013 
28. Affectation des résultats 2013 
29. Vote des taux 2014 
30. Modification des attributions de compensation provisoires – 
Mécanisme de neutralisation fiscale pour les contribuables 
31. Budgets Primitifs 2014 
32. Redevance d’occupation du domaine public  

33. Conditions générales de recours aux contrats à durée déterminée via 

le Centre de Gestion de la Dordogne – Service Missions temporaires 

34. Création-suppression de poste 

35. Transport scolaire : participation ticket unique 

36. Réalisation de bâches incendie – travaux et convention de 

financement 

37. Mise en place de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) suite aux élections municipales de mars 2014 
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NOM PRÉNOM SIGNATURE NOM PRÉNOM SIGNATURE 

Jean Paul 

LOTTERIE  
 Monique GRENIER  

Maryse DELIBIE  Laurent MARZAT   

Albert RICHARD  Monique CABANNE Excusée 

Evelyne GABRIEL  
Gérard 

BOURDONCLE 
 

Jean Pierre 

DEYSSARD 
 Fatima BOUTERFAS  

Rozenn 

ROUILLER 
Excusée Jean Paul BOURDIE   

Anthony 

WILLIAMS 
 Monique ROUSSEAU  

Laurence 

LAGOUBIE 
 Gérard HAERRIG  

Dominique BLIN  Corinne GIMENEZ  

Geneviève 

AUXERRE-

RIGOULET 

 Willy BODIN Excusé 

Franck SALAT Excusé 
Josiane DUHARD 

 
 

Josette CABROL 

 
 Daniel MARCADIER  

Laurent BOS  Stéphanie MAUBON  

Thérèse COR  
Jean-Luc 

LEPACHELET 
 

Philippe ROBIC  /  

 


