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Donné M. le Maire pour  avis 06.08.2012 / validé par M. le Maire 

……………. et  

 

Conseillers en exercice : 29/      Conseillers présents : 17/       Conseillers votants : 25/ 
 

 
L'an deux mil quinze le vingt cinq juin 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 Juin 2015 
 

ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, Mme DELIBIE, M. RICHARD,                 
Mme GABRIEL, M. BLIN, Adjoints, Mme AUXERRE-RIGOULET, M. SALAT, Mme 
COR,M. ROBIC, Mme GRENIER, MM. BOURDONCLE, BOURDIE, Mme GIMENEZ,                              
M. MARCADIER, Mme MAUBON, M. LEPACHELET, Mme COLEY. 
 

VOTE PAR PROCURATION : 
M. DEYSSARD procuration à Mme GABRIEL, Mme ROUILLER procuration à                               
M. SALAT, M. WILLIAMS procuration à M. ROBIC, Mme CABROL procuration à                  
Mme DELIBIE, M. MARZAT procuration à M. BOURDONCLE, Mme CABANNE 
procuration à M. RICHARD, Mme ROUSSEAU procuration à Mme COR, Mme 
DUHARD procuration à Mme GIMENEZ. 
 

ETAIENT EXCUSES : M. DEYSSARD, Mme ROUILLER, M. WILLIAMS, Mme 
LAGOUBIE, Adjoints, Mme CABROL, MM. BOS, MARZAT, Mmes CABANNE, 
BOUTERFAS, ROUSSEAU, M. HAERRIG, Mme DUHARD.  
 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. BLIN. 
 
 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance 
du 20 mai 2015. Celui-ci 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°G7/2015 : renouvellement d’une ligne de trésorerie avec la Caisse 

d’Epargne pour 400 000€ 

- Décision n°G8/2015 : signature des marchés d’assurance de la collectivité 

(dommages aux biens, responsabilité civile, flotte auto, protection juridique) 

- Décision n°G9/2015 : signature d’un prêt-relais avec la Banque Postale pour le 

budget principal pour 500 000€ 

- Décision n°G10/2015 : signature du marché pour la révision du zonage 

d’assainissement avec la société Advice Ingénierie 

- Décision n°G11/2015 : signature d’un emprunt avec la Caisse d’Epargne pour le 

budget annexe assainissement pour 150 000€ 

- Décision n°G12/2015 : signature d’un avenant à la convention de mutualisation 

de services de direction avec la CCIDL 

 
M. le Maire précise que pour les décisions à caractère financier, un document détaillé 
est fourni sur table en réponse aux demandes de M. LEPACHELET concernant les 
taux, durée, amortissements, mises en concurrence effectuées. 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 JUIN 2015 

 

magali
Texte surligné 
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Monsieur le Maire ouvre ensuite la séance sur la première question inscrite à l'ordre du 
jour. 
 

 Budget principal - Décision modificative n° 1 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui explique que dans le cadre de 

l’exécution budgétaire 2015, la Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Augmentation de crédits  
n°  1 Budget Commune 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 
Reversement taxe 
additionnelle  
aux droits d’enregistrement 
 

   73981 01 2 634,00 

  Fonctionnement 
    Dépenses 
 

     2 634,00 

 
Taxe additionnelle aux droits 
d’enregistrement 
 

   7381 01 2 634,00 

Fonctionnement 
Recettes  

 
2 634,00 

 

Motif : Régularisation  d’un prélèvement sur la recette brute de la taxe additionnelle de 

l’exercice 2013. 

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 détaillée. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 Budget principal - Décision modificative n° 2 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui explique que dans le cadre de 

l’exécution budgétaire 2015, la Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Augmentation de 
crédits  
n° 2 Budget Commune 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 
Travaux véloroute voie 
verte 
 

   2315 822/46 11 988,00 

  Investissement 
    Dépenses 
 

     11 988,00 

 
Travaux véloroute voie 
verte 
avance 
 

   238 822/46 11 988,00 

Investissement 
Recettes  

 
11 988,00 
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Motif : Récupération comptable d’une avance réglée à l’Entreprise SIORAT dans le cadre des 

travaux de la Véloroute Voie Verte à l’article budgétaire 238 et imputable après paiement à 

l’article 2315. 

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 détaillée. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 Budget principal - Décision modificative n° 3 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui explique que dans le cadre de 

l’exécution budgétaire 2015, la Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Virements de crédits  
n°  3  Budget  Principal 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 
Construction  

 
   2313 411/48 100 000,00 

Constructions 2313 411/43  100 000,00   
 
 

Investissement 
Dépenses 

 
100 000,00 

 

 
 

100 000,00 

 

Motif : L’aménagement du DOJO (Opération 43 / 400 000 €) inscrit au BP 2015  implique 

un relogement du Club de hand-ball. Pour des raisons de transparence comptable, il 

apparaît nécessaire de  scinder cette opération en deux, à savoir : 

OP 43 DOJO 300 000 € 
OP 48 CLUB HOUSE HAND BALL 100 000 € 
 
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 détaillée. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 Encaissement et reversement de la taxe de séjour  - complément 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 2 décembre 2009, le Conseil Municipal 

a validé la mise en place de la taxe de séjour. Dès lors qu’existe  un Office de Tourisme, le 

budget de celui-ci comprend obligatoirement en recettes le produit de la taxe de séjour  si 

celle-ci est perçue par la commune. Les communes ne peuvent alors plus conserver cette 

recette. 

A ce titre, le Budget Primitif Principal prévoit un reversement à l’Office du Tourisme à 

l’article 6574 et, s’il y a lieu, réajuste ce montant en fonction de la taxe perçue en N-1.  

Il est à noter que ce reversement, et réajustement éventuel, interviennent pour la dernière 

année sur le budget communal.  
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Dans la mesure où la compétence tourisme est devenue intercommunale, c’est désormais 

sur le budget de la communauté de communes Isle Double Landais que ces écritures 

comptables devront être passées. 

Pour l’année 2014 : 

Prévision Budgétaire 2015 3 000,00 € 

Taxe séjour  2014 perçue  3 780,86 € 

Solde dû à l’OT      780,86 €  

En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’inscrire au BP 2015 la somme 

complémentaire  de 780,86 €. Cette prévision supplémentaire fera l’objet d’une décision 

modificative. 

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

- Valide le reversement à l’Office du Tourisme du Pays Montponnais d’une somme 
complémentaire de 780,86€, 

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

cette question. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
 
 

 Budget principal – Décision modificative n° 4 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui explique que dans le cadre de 

l’exécution budgétaire 2015, la Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Augmentation de crédits 
n°  4 Budget Commune 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 
Subventions  
 

   6574 025 781,00 

    Fonctionnement 
    Dépenses 
 

     781,00 

 
Taxe de Séjour 
 

   7362 01 781,00 

Fonctionnement 
Recettes  

 
                                      781,00 

 

Motif : Reversement complément Taxe de séjour à l’Office du Tourisme. 

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 détaillée. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
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 Budget Annexe AAGV - Décision modificative n° 1 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui explique que dans le cadre de 

l’exécution budgétaire 2015, la Décision Modificative suivante est nécessaire :  

Virements de crédits  
n°  1  Budget  A A G V 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 
Intérêts  

 
   66111 01 354,00 

Bâtiments 61522 01 354,00   
 
 

Fonctionnement 
Dépenses 

 
354,00 

 

 
354,00 

 

Motif : Les ICNE (Intérêts Courus Non Echus) étant négatifs cette année, il convient 

d’inscrire un complément à l’article 66111.  

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 détaillée. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 Extension et adaptation aux normes d’accessibilité du dojo – actualisation 

du plan de financement  

 

Monsieur le Maire propose de mettre à jour le plan de financement du dojo suite à 
l’obtention d’une subvention sur l’enveloppe parlementaire de 20 000 € et de 
l’établissement de l’Avant-Projet Définitif par le maître d’œuvre pour un montant de 
294 350 € HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel deviendrait donc le suivant : 
 

 
 
 
 
 
Extension et mise 
aux normes du 
dojo 

 
Subvention obtenue sur l’enveloppe  
parlementaire ………………………..….……………..…. 
 

 
 
   20 000 € 

 
Subvention obtenue auprès du Conseil 
Départemental……………………………………………… 

 
 
 108 080 € 

 
Part communale……………………………………………. 
 

 
 166 270 € 

 
TOTAL………………………………………………. …….. 

 
294 350 € HT 

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

- Valide le plan de financement actualisé du projet d’extension et adaptation aux 
normes d’accessibilité du dojo tel que détaillé ci-dessus, 

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

cette question. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
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 Cotisation 2015 à la Mission Locale 

 
Il est proposé d’adhérer à la Mission Locale pour l’année 2015, en maintenant le montant 
de cotisation attribué en 2014. Pour information, la demande adressée pour 2015 est de 
5 482 €. 
 
Au vu des difficultés financières rencontrées par les collectivités locales, Monsieur le Maire 
propose de reconduire le montant de cotisation allouée en 2014 : 
 
Mission Locale  …………………………………………………………………… 3 838,10 € 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Madame GIMENEZ remarque que le budget prévisionnel de cette structure doit fournir des 
éléments d’explication quant à cette demande d’augmentation.  
M. le Maire répond qu’en effet, la Mission Locale du Ribéracois-Vallée de l’Isle fait valoir un 
montant de cotisation par habitant très inférieur aux montants de cotisation appliqués dans 
le reste de la région Aquitaine, et demande donc un réajustement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- se prononce favorablement sur l’adhésion à cet organisme, 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante, 
- décide d’inscrire le montant au Budget Primitif 2015 (article 6281), 
- autorise Monsieur le Maire à procéder au règlement de la cotisation. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Valorisation Mission Locale 2015 

 
Un local est mis à disposition de la Mission Locale à la mairie de Montpon à titre gratuit. 
Afin de justifier de cette mise à disposition auprès de ses financeurs, la Mission Locale 
demande au Conseil Municipal de valoriser les locaux. Compte tenu des permanences de 
la Mission Locale, cette valorisation s’élèverait à 1 320 € pour l’année 2015.  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la valorisation pour la Mission Locale 
dans les conditions ci-dessus détaillées.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Demande de subvention exceptionnelle du Hand-Ball Club de Montpon 
 

Dans le cadre du budget 2015, il est proposé d’accorder la subvention exceptionnelle 

suivante pour l’organisation d’une manifestation relative au baptême du gymnase Michel et 

Michelle COUSSET. 

Cette somme est à déduire de l’article intitulé « divers Montpon » inscrit au budget 2015. 
 

Association Subvention proposée 

MONTPON MENESTEROL HAND BALL  600 € 

 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle au Club de hand-ball de Montpon dans les conditions ci-dessus détaillées.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Convention d’objectifs avec l’association « les 3M » 

 

Dans le but de donner à l’association « les 3M » les moyens nécessaires pour exercer sa 
mission d’intérêt général, M. le Maire propose au conseil municipal de signer une 
convention d’objectifs par laquelle la commune verse une subvention globale et forfaitaire.  
Cette subvention, destinée à couvrir les frais afférents à l’organisation d’animations sur le 
territoire communal, a la nature d’une subvention de fonctionnement. 
Conformément au vote du budget prévisionnel de la commune pour l’exercice 2015, cette 
subvention a été fixée à 23 000€.  
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
M. LEPACHELET, au vu de la convention proposée, souhaite savoir quelle structure 
exerce un contrôle sur cette association. M. le Maire répond que ce contrôle est effectué 
par la municipalité en amont de tout versement de subvention. Ceci vaut également pour 
les associations pour lesquelles aucune convention d’objectifs n’est requise. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs avec l’association 
« les 3M » pour l’année 2015, 

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

relatif à cette question. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Tarifs de location des salles mises à disposition des partenaires sociaux – 

précision sur l’encaissement 

 
Point retiré de l’ordre du jour. 

 Donation par l’association dénommée LES AMIS DES ORGUES DE M.M.M au 

profit de la commune de MONTPON MENESTEROL d’un orgue placé 

actuellement dans l’église de MENESTEROL, commune de MONTPON 

MENESTEROL  

En tant que de besoin Monsieur le Maire rappelle l’origine de propriété : le buffet d’orgues 

dont il s’agit est entré dans le patrimoine du donateur suite à un don consenti par le temple 

de COLMAR au cours de l’année 1977 à l’association alors dénommée « association des 

concerts spirituels de Montpon » ayant son siège à MONTPON MENESTEROL, au 

presbytère, 12 rue du Maréchal Foch, dont la dénomination est devenue par suite de la 

modification des statuts en date du 5 mars 2015 « les amis des orgues de M.M.M ». 

Sur ce buffet d’orgue, un orgue a été construit par Monsieur GRENZING, facteur d’orgue à 

BARCELONE au cours des années 1978 à 1980. 

E V A L U A T I O N   

L’orgue objet des présentes est évalué par les parties à la somme de TROIS CENT 

QUATRE VINGT SEIZE MILLE EUROS (396 000,00 €) tel qu’il résulte de l’estimation 

dressée par M. Thierry SEMENOUX, expert organier auprès de la DMDTS, ministère de la 

culture et de la communication, suivant état estimatif en date à BORDEAUX du 15 février 

2014 demeuré annexé aux présentes. 

Etant ici précisé que cette donation sera établie par acte authentique à recevoir par Me 

BLIN, notaire à MONTPON MENESTEROL, conformément au projet d’acte demeuré 

annexé à la présente délibération et notamment sous les charges et conditions suivantes :  

La présente donation est faite et acceptée sous les charges, clauses et conditions 

suivantes que le DONATAIRE s'oblige à exécuter et accomplir. 

magali
Texte surligné 
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Il est ici expressément convenu que la gestion de l’orgue présentement donné sera confiée 

par la commune à l’association les amis des orgues de MMM ou à défaut à toute autre 

association poursuivant le même but d’organisation de concerts et de promotion des 

orgues de MONTPON MENESTEROL. 

En outre, la commune de MONTPON MENESTEROL devra permettre aux organistes 

agrées par cette association d’approfondir leur pratique par l’utilisation de l’orgue dans le 

local les abritant. 

Enfin, la présente donation est faite et acceptée moyennant l’interdiction par le donataire 

d’aliéner à quelques titres que ce soit, les biens objets de la présente donation.  

M. LEPACHELET souhaite savoir si cette convention concerne l’automate placé dans 

l’église de Ménestérol. M. le Maire répond que cet automate est déjà propriété communale. 

M. LEPACHELET souhaite ensuite savoir pourquoi cette transaction intervient sous forme 

de donation. M. le Maire répond que la donation est plus adaptée que le testament, et que 

l’objectif est d’éviter de disséminer ce patrimoine. 

M. LEPACHELET demande enfin si l’entretien des orgues sera assuré par la commune. M. 

le Maire répond par l’affirmative. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte la donation par l’association dénommée LES AMIS DES ORGUES DE 

M.M.M au profit de la commune de MONTPON MENESTEROL d’un orgue dans 

les conditions ci-dessus détaillées, 

- Autorise Monsieur le Maire à régulariser les actes de donation, étant ici précisé 

que les frais seront supportés par la mairie qui s’y oblige, 

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

relatif à cette question. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Donation par Monsieur Francis CHAPELET au profit de la commune de 

MONTPON MENESTEROL d’un orgue placé actuellement dans la chapelle de 

MONTIGNAC, commune de MONTPON MENESTEROL 

En tant que de besoin Monsieur le Maire rappelle l’origine de propriété : le buffet d’orgues 

dont il s’agit est entré dans le patrimoine du donateur suite à son acquisition en 2010 de 

Monsieur Didier CHANON, demeurant à THOISSEY (Ain) moyennant un prix de 40 000 € 

payé comptant le jour de la délivrance de l’orgue. 

E V A L U A T I O N   

L’orgue objet des présentes est évalué par les parties à la somme de QUARANTE CINQ 

MILLE EUROS (45 000,00 €) tel qu’il résulte de l’estimation dressée par M Thierry 

SEMENOUX, expert organier auprès de la DMDTS, ministère de la culture et de la 

communication, suivant état estimatif en date à BORDEAUX du 15 février 2014 demeuré 

annexé aux présentes. 

Etant ici précisé que cette donation sera établie par acte authentique à recevoir par Me 

BLIN, notaire à MONTPON MENESTEROL, conformément au projet d’acte demeuré 

annexé à la présente délibération et notamment sous les charges et conditions suivantes :  

La présente donation est faite et acceptée sous les charges, clauses et conditions 

suivantes que le DONATAIRE s'oblige à exécuter et accomplir. 

magali
Texte surligné 
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Il est ici expressément convenu que la gestion de l’orgue présentement donné sera confiée 

par la commune à l’association les amis des orgues de MMM ou à défaut à toute autre 

association poursuivant le même but d’organisation de concerts et de promotion des 

orgues de MONTPON MENESTEROL. 

En outre, la commune de MONTPON MENESTEROL devra permettre aux organistes 

agrées par cette association d’approfondir leur pratique par l’utilisation de l’orgue dans le 

local les abritant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte la donation par Monsieur Francis CHAPELET au profit de la commune de 

MONTPON MENESTEROL d’un orgue dans les conditions ci-dessus détaillées, 

- Autorise Monsieur le Maire à régulariser les actes de donation, étant ici précisé 

que les frais seront supportés par la mairie qui s’y oblige, 

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

relatif à cette question. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Transfert des agents affectés aux compétences écoles, voirie, office du 

tourisme et AAGV à la communauté de communes Isle Double Landais au 

1
er

 septembre 2015/1
er

 janvier 2016 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Montpon-Ménestérol a décidé le transfert 
de sa compétence écoles et de sa compétence voirie à la communauté de communes Isle 
Double Landais au 1

er
 septembre 2014 ainsi que de sa compétence Aire d’Accueil des 

Gens du Voyage au 1
er

 janvier 2016.  
Conformément au Code Général de Collectivités Territoriales, le transfert de compétences 
implique le transfert des agents dont l’activité est exercée en totalité dans les services 
concernés.  
Il convient donc de régulariser la situation d’un agent placé auprès des écoles ainsi que 
de plusieurs agents de voirie et des deux agents affectés à l’office du tourisme. Il convient 
enfin de transférer l’agent affecté à la compétence AAGV au 1

er
 janvier 2016. 

 
Il est précisé que le Comité Technique sollicité sur cette question a émis un avis favorable 
à l’unanimité. 
 
Ainsi, les agents suivants seront transférés à la communauté de communes Isle Double 
Landais et radiés des effectifs communaux comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Agent Grade Temps 
de travail 

Date de 
transfert 

                                  Ecole Elémentaire  

LACOSTE Marie-Pierre adjoint animation 2° classe 21 h 01.09.2015 

                               Voirie  

BORDAT Didier adjoint technique 2° 
classe 

35 h 01.09.2015 

CATHELINAUD Didier adjoint technique 2° 
classe 

35 h 01.09.2015 

CAZENAVE Laurent adjoint technique ppl 
1° classe 

35 h 01.09.2015 

DE PAUW Laurent adjoint technique ppl 
2° classe 

35 h 01.09.2015 

DESMAIZIERES Gilles adjoint technique 2° 
classe 

35 h 01.09.2015 

DESMAIZIERES 
Simon 

adjoint technique 2° 
classe 

35 h 01.09.2015 
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LAVESQUE Jean-
François 

adjoint technique 2° 
classe 

35 h 01.09.2015 

LAROZE Jean-Yves adjoint technique 2° 
classe 

35 h 01.09.2015 

LUFAU Eric adjoint technique 2° 
classe 

35 h 01.09.2015 

TESSON Gérard adjoint technique 2° 
classe 

32 h 01.09.2015 

                                 Office du Tourisme  

FAURE Sandrine animateur ppl 2° 
classe 

35 h 01.09.2015 

JALARIN Sabine adjoint administratif 
2° classe 

35 h 01.09.2015 

                                    AAGV  

BUISSON Joël adjoint technique 2° 
classe 

35 h 01.01.2016 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 
 
- Autorise le transfert à la communauté de communes Isle Double Landais des agents 

affectés aux compétences scolaire, voirie, office du tourisme et AAGV selon le détail 

ci-dessus, 

- Valide le tableau des effectifs communaux mis à jour au 1
er

 septembre 2015/1
er

 janvier 

2016,  

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

document relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Mise à disposition d’un agent dans le cadre de la création d’un service 

mutualisé d’instruction des autorisations d’occupation du sol à la 

communauté de communes Isle Vern Salembre 

 
Monsieur le Maire propose, dans le cadre de la création d’un service mutualisé 
d’instruction des documents d’urbanisme par la communauté de communes Isle Vern 
Salembre au 1

er
 juillet 2015, de procéder à la mise à disposition d’un agent administratif 

dans les conditions détaillées ci-dessous. 
 
Il est précisé que le Comité Technique sollicité sur cette question a émis un avis favorable 
à l’unanimité. 
 

Agent 
Temps de 

travail 
Organisme d’accueil 

Temps de 
mise à 

disposition 

Durée Date d’effet 

NIVARD 
 Laetitia 

35 h 
CCIVS – service ADS  
(instruction des documents 
d’urbanisme) 

 
50% 1 an 01/07/2015 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 
 
- autorise la mise à disposition d’un agent dans le cadre de la création d’un service 

mutualisé d’instruction des autorisations d’occupation du sol à la communauté de 

communes Isle Vern Salembre, dans les conditions ci-dessus détaillées, 

 

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

document relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 



….. 

11 
 

 

 Mise à disposition d’un agent au Syndicat Intercommunal Scolaire de 

Montpon-Villefranche - renouvellement 

 
Monsieur le Maire propos au conseil municipal de renouveler la mise à disposition d’un 
agent au Syndicat Intercommunal Scolaire dans les conditions suivantes. 
 
Il est précisé que le Comité Technique sollicité sur cette question a émis un avis favorable 
à l’unanimité. 
 

Agent 
Temps de 
travail 

Organisme d’accueil 
Temps de mise 

à disposition 
Durée Date 

d’effet 

PERTUIS 
Sandrine 

35 h 
SIS 
Montpon-Villefranche 

 
130,20h  par an 

 
3 ans 01/07/2015 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 
 
- autorise la mise à disposition d’un agent au SIS Montpon-Villefranche dans les 

conditions ci-dessus détaillées, 
 

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

document relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Service public d’assainissement collectif - rapport sur le prix et la qualité du 

service (RPQS) - exercice 2014 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose à 
toute collectivité organisatrice d’un service public d’eau potable ou d’assainissement, par 
ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 
en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 

Monsieur le Maire présente et commente le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement collectif de la commune pour l’exercice 2014 auquel a été 
jointe la note annuelle d’information de l’Agence de l’eau, prévue par la Loi N° 2010-788 du 
12 Juillet 2010. 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal : 

- adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
de la commune de Montpon Ménestérol relatif à l’exercice 2014. Ce dernier sera 
transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

- décide de mettre en ligne le rapport validé sur le site 
www.services.eaufrance.fr.conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Mise à disposition du service ADS (Autorisations du Droit du Sol) de la 

CCIVS pour l’instruction des autorisations d’occupation du sol 

 
Monsieur le Maire rappelle que la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et notamment l’article 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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L.422-8 du code de l’urbanisme a modifié les seuils de mise à disposition gratuite des 
services déconcentrés de l’Etat (DDTM) pour l’instruction de toutes les autorisations de 
construire. 

A compter du 1er juillet 2015, la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour 
l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS), ne sera plus effective pour les 
communes compétentes situées dans des EPCI de plus de 10.000 habitants. 
 
D’après les dispositions de l’article R.423-15 du code de l’urbanisme, le Maire, en tant 
qu’autorité compétente pour délivrer les ADS au nom de la Commune, peut charger des 
actes d’instruction : 
- Les services de la commune 
- Les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités, 
- Une agence départementale 
- Les services de l’Etat, si la commune en remplit les conditions  
 
Il est important de préciser que seule la mission d’instruction est déléguée. La délivrance 
de l’autorisation en tant que pouvoir de police du Maire reste de son ressort. Le Maire reste 
donc le seul décisionnaire, il engage sa responsabilité et celle de sa commune. 
 
La commune de Montpon-Ménestérol étant dotée d’un plan local d’urbanisme, le maire est 
l’autorité compétente pour délivrer les actes relatifs à l’occupation du sol. de Montpon-
Ménestérol 
 
Par ailleurs, conformément au cadre réglementaire fixé par l’article L.5211-4-2 du Code 
général des collectivités territoriales, la commune peut décider de participer à la création 
d’un service mutualisé spécialisé en urbanisme en confiant par convention l’instruction de 
tout ou une partie des dossiers liés aux autorisations d’occupation du sol à une liste fermée 
de prestataires. 
 
Par délibération n°2015-02-01 du 11 mars 2015, le Conseil communautaire de la CCIVS a 
approuvé la création d’un service ADS pour l’instruction des autorisations du droit des sols 
au profit des communes membres de la Communauté de Communes Isle, Vern, Salembre. 

Sa mise en service est prévue au 1er juillet 2015. En vertu de cette délibération, le service 
peut être mis à disposition des communes de la Vallée de l'Isle hors périmètre CCIVS, 
membres de la CCMP et de la CCIDL. 
 
Aussi,  la commune de Montpon-Ménestérol a choisi le service instructeur de la 
Communauté de communes Isle Vern Salembre, dont les bureaux se situent à Sourzac. 
 
Les services communs sont gérés par l’EPCI à fiscalité propre, les communes membres 
sont libres d’adhérer à ce service. Afin de permettre l’exécution du service commun 
d’instruction des actes d’urbanisme au nom d’une Commune, une convention est établie 
entre la Communauté de Communes et chaque commune membre ; il en va de même 
entre la Communauté de Communes et chaque commune hors périmètre CCIVS 
souhaitant bénéficier de ce service. 
 
L’adhésion des communes à ce service commun d’instruction ne modifie en rien les 
obligations du Maire relatives aux ADS, à savoir, entre autres, l’accueil des pétitionnaires, 
l’enregistrement des dossiers, l’affichage et autres missions spécifiées par la convention. 
Le service ADS de la CCIVS est chargé d’instruire les actes relatifs à l’occupation du sol, 
relevant de la compétence du Maire : 
-  Permis de construire, (1) 
-  Permis de démolir, (1) 
-  Permis d’aménager, (1) 
-  Déclarations préalables, (1) 
-  Certificats d’urbanisme opérationnel (L410-1 b du Code de l’Urbanisme) (1) 
-  Certificats d’urbanisme de simple information (L410-1 a du Code de l’Urbanisme (1) 
 
(1)    La Commune peut garder pour elle, l’instruction de l’une ou l’autre de ces 
autorisations. Le cas échéant, il convient de modifier la convention de mise à disposition 
dans ce sens. 
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Seuls, les certificats d’urbanisme d’information (Cua) continueront à être instruits par la 
commune. 
 
Une convention de mise à disposition du service commun pour l’instruction des actes 
d’urbanisme de la Communauté de Communes Isle, Vern, Salembre est proposée à ses 
communes membres et aux communes de la Vallée de l'Isle, dont commune de Montpon-
Ménestérol. Elle précise, entre autres, le champ d’application du service, les modalités de 
mise à disposition, le partage des responsabilités et les modalités de financement. La 
convention est jointe en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
Eu égard à l’intérêt que présent ce nouveau service pour le territoire et ses habitants, 
Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal à se prononcer sur l’opportunité 
de solliciter cette assistance, et sur le projet de convention établi par le Service ADS de la 
Communauté de communes Isle Vern Salembre, avec les représentants de la commune de 
Montpon-Ménestérol. 
 
Les modalités financières, dont le principe est indiqué à l'article 9 de la convention jointe, 
feront l'objet d'une convention spécifique. 
 
M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de se prononcer sur l’opportunité de 
solliciter cette assistance, et sur le projet de convention établi par le Service ADS de la 
Communauté de communes Isle Vern Salembre, avec les représentants de la commune de 
Montpon-Ménestérol. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 2015-02-11 du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Isle, Vern, Salembre portant création d’un service commun pour l’instruction 
des autorisations du droit des sols et donnant l’autorisation de signature au Président des 
conventions pour la mise en place de ce service entre la C.C.I.V.S et les communes 
compétentes, 
Vu le projet de convention de mise à disposition du service d’instruction des actes 
d’urbanisme, 
Considérant l’intérêt que le service présente pour la Commune de Montpon-Ménestérol, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

-Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition avec la 
Communauté de Communes Isle, Vern, Salembre pour bénéficier de son service 
instructeur à partir du 1

er
 juillet 2015 et à procéder à toutes démarches nécessaires à sa 

mise en œuvre, 
 
-Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte utile à l’exécution de la présente 
délibération, 
 
-Dit que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat, 
 
-Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Réalisation par l’office public Dordogne Habitat de 15 logements locatifs sur 

le secteur «  le Claud » - entretien des voies et espaces communs 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune est partenaire de l’office public Dordogne 

Habitat, maître d’ouvrage pour la réalisation de 15 logements locatifs sociaux sur le 

secteur « le Claud ». 

Dans le cadre de ce projet, la collectivité est sollicitée par Dordogne Habitat. En effet, 

considérant l'intérêt général attaché à cette opération, et l'intérêt pour la commune d'aider 

à la réalisation de ce programme, la commune s'engagerait à prendre à sa charge 
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l'entretien, les réparations nécessaires des Voies et Réseaux Divers (VRD), et l'entretien 

des espaces verts pendant toute la durée du bail emphytéotique.  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
M. LEPACHELET fait remarquer que la voirie de Montpon est désormais communautaire. Il 
demande si les voies du lotissement peuvent basculer dans le domaine public. 
M. le Maire indique que ces voies, aujourd’hui privées, peuvent effectivement être 
intégrées au domaine public et en ce cas, devenir voiries communautaires. L’entretien, 
alors, sera du ressort de la communauté de communes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- s’engage à prendre à sa charge l'entretien, les réparations nécessaires des Voies 

et Réseaux Divers (VRD), et l'entretien des espaces verts pendant toute la durée 

du bail emphytéotique à intervenir avec l’office public Dordogne Habitat,  

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

document relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Vente de terrain à l’EHPAD Foix de Candalle 

 
Monsieur le Maire précise que sur ce point, Madame GABRIEL, en tant que Présidente du 
Conseil d’Administration de l’EHPAD, ne prend pas part au vote. 
 
Monsieur le Maire informe que lors des démarches administratives entamées par l’EHPAD 
Foix de Candalle à l’occasion de travaux d’extension, il est apparu que la commune est à 
ce jour toujours propriétaire des parcelles sur lesquelles le bâtiment a été édifié. 
 
Afin de régulariser cette situation, Il est donc proposé au conseil municipal de vendre à 
l’EHPAD les terrains dont la commune est propriétaire, dans les conditions ci-dessous 
détaillées.  
 
- Localisation : rue Foix de Candalle 

- Données cadastrales : sections AC120, 121 et 125 sur lesquelles est implanté l’EHPAD 

- Superficie : 7 187 m
2
 

- Acquéreur : EHPAD Foix de Candalle 

- Estimation du service des Domaines : 107 805 € 

- Acte administratif  

- Prix proposé : 30 000 € 

 
M. le Maire précise que cette transaction aurait pu avoir lieu à l’euro symbolique, mais que 
la législation ne le permet pas. Ainsi, après conseil pris auprès de la Préfecture, le montant 
de 30 000€ a été fixé comme un montant raisonnable pour une transaction entre deux 
collectivités publiques. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- se prononce favorablement sur le principe de cette vente, dans les conditions ci-dessus 

détaillées,  

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

cette question,  

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

magali
Texte surligné 
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 Signature d’actes administratifs– délégation – modification de la délibération 

du 29 octobre 2014 

 
Le Maire, en tant qu’autorité administrative, a le rôle de recevoir et authentifier les actes en 
la forme administrative en vertu de l’article L1311-13 du Code général des Collectivités 
Territoriales.  
A ce titre, il avait été proposé au Conseil Municipal de désigner Monsieur RICHARD ou 
Monsieur WILLIAMS pour représenter la commune en qualité d’acquéreur ou de vendeur 
et de les autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation des actes 
administratifs concernés. 
Suite à une observation de la Préfecture, il apparaît que la collectivité partie à l’acte doit 
être représentée par un adjoint dans l’ordre des nominations. 
 
Ainsi, après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- décide qu’en application de l'article L1311-13 du CGCT, lorsqu'il est fait 
application de la procédure de réception et d'authentification des actes passés 
en la forme administrative, la commune de Montpon-Ménestérol sera 
représentée, lors de la signature de l'acte, par un adjoint dans l'ordre des 
nominations, 

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

relatif à cette question. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Projet de création d’une chambre funéraire sur la commune de Montpon-

Ménestérol 

 
Il est à noter que Franck SALAT, en sa qualité d’entrepreneur dans le secteur des pompes 
funèbres à Montpon-Ménestérol, ne prend pas part au débat et quitte la salle. 
 
Monsieur le Maire indique que conformément aux dispositions de l’article R2223-74 du 
Code général des collectivités territoriales, la commune doit émettre un avis sur un projet 
de création de chambre funéraire à Montpon. Le projet consiste en une création 
d’entreprise de services funéraires et marbrerie et l’implantation envisagée se situe au n°6 
rue Georges Pompidou. 
 
L’avis rendu par la collectivité sera ensuite adressé à Monsieur le Préfet qui statuera en 
dernier lieu sur ce projet. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
M. le Maire indique que deux entreprises de pompes funèbres sont déjà présentes sur le 
territoire, et qu’à son sens une troisième entreprise viendrait destabiliser ce marché. Il 
précise cependant que l’avis rendu par la commune n’est pas liant. 
M. LEPACHELET relève pour sa part que l’article R2223-74 évoqué par la Préfecture 
renvoie à la possibilité d’émettre un avis défavorable uniquement en cas d'atteinte à l'ordre 
public ou de danger pour la salubrité publique. 
M. le Maire répond que la commune, à son niveau, émettra simplement un avis de portée 
générale sur la création de ce commerce. 
Mme MAUBON remarque que la commune intervient ainsi dans le champ de la 
concurrence. Qu’en serait-il s’il s’agissait d’un commerce de coiffure ou de l’implantation 
d’une banque ? 
M. le Maire répond que dans ces domaines, l’avis du conseil municipal n’est pas sollicité. 
Mme MAUBON s’interroge ensuite sur la possibilité d’un conflit d’intérêts, du fait de la 
qualité de Franck SALAT d’entrepreneur de pompes funèbres.  
M. le Maire indique que sa position aurait été la même si Franck SALAT n’avait pas été 
membre du conseil municipal. 

magali
Texte surligné 
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M. LEPACHELET demande si des emplois seront créés dans le cadre de ce projet. M. le 
Maire répond négativement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce défavorablement sur le projet de 
création d’une chambre funéraire sur la commune de Montpon-Ménestérol, au n°6 rue 
Georges Pompidou. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 20 voix contre le projet et trois voix pour. 
 

● Convention de mise à disposition de matériel sur la base de loisirs de Chandos 

 

Madame ROUILLER prend part à la séance et Madame AUXERRE-RIGOULET quitte la 

séance. 
 

Dans le cadre des activités estivales proposées sur la base de Chandos, Monsieur le 

Maire propose au Conseil Municipal de confier par voie de convention la gestion d’activités 

de loisirs à un prestataire privé, Monsieur David DESSAIGNE. 

Le projet de convention joint en annexe, détaille les modalités de mise à disposition 

gratuite du matériel suivant : 

 6 bateaux électriques (4 bateaux 4 à 5 places 2 bateaux 6 à 7 places) 

 5 pédal’eau 

 1 jeu de quilles 

 1 jeu de mini golf 

 1 barque 

 1 cabane en bois et son contenu détaillé dans l’annexe de la convention 

 Ponton. 
 

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

Madame GIMENEZ rappelle que la commune a investi 70 000€ pour l’acquisition des 
bateaux électriques, et que cette activité permettait de créer des emplois saisonniers à 
Montpon. Elle regrette qu’une cession gratuite de cette activité soit proposée au profit de 
M.DESSAIGNE qui encaissera l’intégralité des recettes. Selon elle, cette démarche reflète 
un mauvais investissement et un mauvais calcul pour la commune. 
M. le Maire répond que l’activité de location des bateaux électriques a toujours été 
déficitaire, et difficile à gérer. Le matériel est fragile et sujet à de nombreuses pannes. De 
plus, le vol des moteurs l’an dernier a généré une perte d’exploitation importante. M. 
DESSAIGNE n’aurait donc jamais consenti à reprendre l’activité si la commune n’avait pas 
proposé une convention à titre gratuit. 
Il précise enfin que M. DESSAIGNE a lui-même recruté des saisonniers, sur la base de CV 
transmis par la municipalité. 
M. LEPACHELET remarque ensuite que dans le détail du matériel mis à disposition, les 
batteries des bateaux et chargeurs des batteries ne sont pas listés. Il demande également 
si les gilets de sauvetage ont bien été contrôlés. 
Madame ROUILLER répond que le matériel a effectivement été vérifié et certifié conforme. 
M. LEPACHELET propose enfin que ce matériel soit vendu à la communauté de 
communes, déjà en charge de la base nautique et de la location de vélos à Chandos. 
M. le Maire répond que cela n’est pas à l’ordre du jour et que les compétences des deux 
collectivités sont différentes. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de 

matériel sur la base de loisirs de Chandos dans les conditions ci-dessus 

détaillées, 

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

relatif à cette question. 

 

Délibération adoptée à la majorité par 18 voix pour, 3 contre et 3 abstentions. 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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 Questions diverses 

 
 Questions de M. LEPACHELET  
 
-Commission communale pour l'accessibilité  (article L2143-3  DU CGCT) 
Peut-on avoir le rapport annuel de la commission communale pour l'accessibilité qui doit 
présenter en conseil municipal toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en 
accessibilité de l'existant ? Si cette commission n'existe pas, peut-on se mettre en 
conformité avec le CGCT en la créant? 
M. le Maire répond qu’effectivement, cette commission aurait dû être créée, tant en 
commune qu’en communauté de communes pour l’ensemble des bâtiments concernés. 
Cette démarche devra être lancée dès que possible, et toute personne intéressée pour en 
faire partie pourra contacter la directrice générale des services. 
 
-Arrachage de la jussie : qu’en est-il actuellement? Quelles économies réalisées ? 
Madame ROUILLER répond que le bassin à proximité de la base canoë a été nettoyé avec 
le concours du Syndicat des bords de l’Isle, la Gaule Montponnaise, et les services 
municipaux. Le bassin de pêche pour enfant a été nettoyé avec l’aide de la Gaule 
Montponnaise seule et le bassin accueillant les bateaux est en cours de nettoyage.  
Mme ROUILLER précise ensuite qu’aucune économie n’a été générée mais qu’au 
contraire une facture de 70 000€ a été acquittée auprès de l’entreprise missionnée. M. 
LEPACHELET regrette que les associations de Montpon n’aient pas été sollicitées pour 
diminuer le coût. En réponse, M. le Maire rappelle que des compétences spécifiques 
étaient requises pour l’arrachage de la jussie. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 20h55. 
 

 

 
 
        Le Maire, 
 
 
 
      
           Jean-Paul LOTTERIE 
 

magali
Texte surligné 


