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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 21 puis 20/  Conseillers votants : 25 
puis 24/ 
 

L'an deux mil quinze le trente et un mars 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 : 24 Mars 2015 
 

ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, Mme DELIBIE, MM. RICHARD,                 
DEYSSARD, WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints, Mme AUXERRE-
RIGOULET, M. SALAT, Mme CABROL,  M. BOS, Mmes COR, GRENIER,                         
M. BOURDONCLE, Mme ROUSSEAU, M. HAERRIG, Mmes GIMENEZ, DUHARD, 
MAUBON, M. LEPACHELET, Mme COLEY. 
 

VOTE PAR PROCURATION : 
Mme ROUILLER procuration à M. BLIN, Mme CABANNE procuration à Mme AUXERRE-
RIGOULET, Mme BOUTERFAS procuration à Mme DELIBIE, M. MARCADIER procuration 
à Mme DUHARD.  
 

ETAIENT EXCUSES : Mmes GABRIEL, ROUILLER, MM. ROBIC, MARZAT,                   
Mmes CABANNE, BOUTERFAS, MM. BOURDIE, MARCADIER. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET. 
 
 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 
16 février 2015. 
 
M. LEPACHELET fait remarquer que sur le site internet, seul un compte-rendu succinct 
apparaît, ne tenant pas compte des débats. M. le Maire explique que dans un premier 
temps, afin de respecter les délais légaux, un compte-rendu succinct est effectivement 
diffusé et qu’il est remplacé par le compte-rendu détaillé  dès validation de celui-ci. La 
diffusion de ce compte-rendu détaillé a pu être oubliée, ce point sera vérifié et corrigé le 
cas échéant. 
Le compte-rendu est ensuite 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°G5/2015 : signature d’une convention de prêt de la sableuse thermique 

trainée de Villefranche-de-Lonchat 

- Décision n°G6/2015 : signature d’une convention de partenariat avec la société GEO 

PLC pout la  valorisation des Certificats d’Economie d’Energies 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance sur la première question à l’ordre du jour. 
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 Débat d’orientations budgétaires 2015 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes de 
plus de 3 500 habitants, le vote du budget doit être précédé d’un débat sur les orientations 
générales du budget. Il ne donne pas lieu à délibération. 
 
M. le Maire indique que quatre points peuvent être détaillés lors de ce débat d’orientations 
budgétaires :  
- les comptes administratifs 2014, faisant état des dépenses et recettes réalisées, 
- la fiscalité et son évolution, 
- les dotations d’Etat et leur évolution, 
- les perspectives d’investissement pour l’année 2015. 
 
M. LEPACHELET fait remarquer qu’il n’a pas reçu de notice explicative en amont de cette 
séance, et que ce document doit comporter des éléments de prospective, le détail des 
investissements à prévoir, le niveau d’endettement, la fiscalité. 
M. le Maire répond que le document transmis avec la convocation donne des éléments sur 
la majeure partie des points évoqués par M. LEPACHELET. Il entend que la teneur de ce 
document ne lui convient pas et qu’il dispose, s’il estime que ce document est insuffisant, 
des voies de recours habituelles. 
 
Tout d’abord, les comptes administratifs font état des résultats suivants : 

- Budget principal : 512 152 € 
- Budget annexe Aire d’Accueil des Gens du Voyage : 19 755 € 
- Budget annexe Assainissement : 131 424 € 
- Budget annexe Spectacles, locations : 9 137 € 
- Budget Annexe Cinéma : 42 198 € 

 
Soit un résultat excédentaire cumulé de 714 700 € environ. 
 
Sur l’évolution de la fiscalité, M. le Maire précise que cette année encore, il n’y aura pas 
d’augmentation des taux. Le produit attendu pour les trois taxes (taxe foncière sur le bâti, 
taxe foncière sur le non bâti, taxe d’habitation) est de 2 457 062 €. 
La baisse attendue de DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) est estimée à 140- 
150 000€. 
L’estimation de la masse salariale est de 1 850 000€, après transfert et mises à disposition 
des agents affectés aux compétences voirie et écoles. 
Enfin, l’annuité de remboursement de la datte  s’établit à 628 240 € pour cette année et 
sera couverte par le virement correspondant de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement pour la somme de 630 000€. 
 
M. le Maire rappelle également que plusieurs incertitudes demeurent quant à l’élaboration 
de ce budget. La baisse de DGF d’une part, et les attributions de compensation encore 
provisoires qui sont versées à la communauté de communes d’autre part rendent cette 
année 2015 particulièrement complexe. 
 
Mme GIMENEZ remarque les budgets sont effectivement de plus en plus contraints du fait 
de la baisse annoncée de DGF, mais qu’en 2014, un emprunt de plus de 600 000€ a 
malgré tout été annoncé. Or, aucun projet majeur n’a été lancé. 
M. le Maire rappelle que 2014 a vu l’achèvement de la mairie, et que des tranches 
importantes de voirie ont été réalisées. Le problème majeur posé aujourd’hui est un 
problème de trésorerie, car les subventions obtenues ne sont pas versés assez 
rapidement par les financeurs. Il s’agit bien d’un problème de trésorerie et non d’un 
problème budgétaire. 
Mme GIMENEZ constate que la dette augmente en 2015 et interroge le Maire sur 
l’évolution de celle-ci sur les prochains exercices.  
M. le Maire répond que cette dette est amenée à diminuer : pour 2015, l’emprunt 
prévisionnel est estimé à 300 000€, le désendettement de la commune est donc amorcé. 
Mme GIMENEZ remarque ensuite la baisse de l’enveloppe consacrée aux frais de 
personnel du fait des transferts à l’intercommunalité. Elle demande ensuite si des 
recrutements sont prévus. M. le Maire répond négativement.  
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Elle demande ensuite si l’estimation comprend le coût de la mobilité fonctionnelle 
(avancements de grade et d’échelon). M. le Maire informe que cela a bien été chiffré, et 
que des propositions d’avancement seront étudiées lors du prochain comité technique. 
 
M. LEPACHELET souhaite ensuite une explication sur la baisse de fiscalité constatée 
entre 2014 et 2015. M. le Maire répond que la différence représente la CFE (Cotisation 
Foncière des Entreprises) désormais perçue par la communauté de communes. M. 
LEPACHELET souhaite également des éléments plus précis sur les bases et taux 2015 : 
M. le Maire indique que l’état 1259 délivré par les services fiscaux lui sera transmis. 
 
D’autre part, Mme GIMENEZ demande si la commune prévoit d’emprunter pour couvrir ses 
charges de fonctionnement. M. le Maire répond qu’il est plutôt fait usage de lignes de 
trésorerie et, éventuellement cette année, d’un prêt relais. 
 
M. le Maire liste ensuite les projets d’investissement envisagés pour l’exercice 2015, au vu 
d’un document de travail qui sera remis lors de la séance consacrée au vote des budgets : 
- une participation aux frais d’assainissement du lotissement prévu à Vauclaire est inscrite 
pour 104 000€ 
- les frais à verser au SDE24 sont prévus pour 42 000€ 
- les études relatives à la révision générale du PLU et à des révisions simplifiées sont 
estimées à 58 000€ 
- des achats de terrains immeubles (Pommerie et Quagliara) sont prévus pour 108 600€ 
- un dispositif de vidéoprotection est prévu à hauteur de 50 000€ 
- l’acquisition de panneaux et lampadaires (30 600€),  divers matériels (49 000€) et travaux 
sur bâtiments (21 000€), des frais de traitement de la jussie à Chandos (70 000€) sont 
proposés. 
 
Enfin les opérations spécifiques sont détaillées : le schéma des eaux pluviales (15 000€), 
le dojo (400 000€) la véloroute voie verte (6000€), l’extension des vestiaires du stade 
(100 000€). 
 
L’emprunt d’équilibre à contracter est ainsi estimé à 507 000€ mais ne sera réalisé qu’à 
hauteur de 300 000€ dans la mesure où l’enveloppe de 400 000€ prévue pour le dojo ne 
sera pas consommée en totalité cette année. 
 
Concernant le dojo, Mme GIMENEZ déplore que ce projet soit annoncé depuis trois ans 
maintenant. Elle souligne à nouveau une augmentation constante de la dette et indique 
qu’elle vérifiera si les emprunts prévus correspondent aux emprunts réalisés.  
M. le Maire répond qu’effectivement, la collectivité prévoit généralement dans ses plans de 
financement un emprunt plus élevé que le besoin réel car il faut assurer le paiement de 
l’ensemble des dépenses, de la TVA alors que les subventions sont perçues bien après les 
travaux. Mais il s’agit d’une « bonne dette » car celle-ci permet de ne pas augmenter la 
fiscalité et que des excédents de fonctionnement sont malgré tout dégagés tous les ans. 

 
Mme GIMENEZ revient sur le chiffre de 30 600€  annoncé pour l’acquisition de panneaux 
et lampadaires. M. le Maire indique qu’il s’agit là d’un investissement courant. 
Elle souhaite ensuite des précisions sur la révision générale du PLU et les révisions 
simplifiées annoncées. M. RICHARD indique qu’un marché a été lancé pour les révisions 
simplifiées devant intervenir rapidement. Ce marché prévoit une tranche ferme pour les 
demandes urgentes et deux tranches conditionnelles. La révision du PLU sera menée en 
parallèle, mais s’étalera vraisemblablement sur au moins trois années. 

 
Mme GIMENEZ revient sur les projets nouveaux en 2015. A part la vidéoprotection, elle ne 
constate que peu de nouvelles inscriptions. M. le Maire indique que le dojo et les vestiaires 
du stade sont deux autres projets importants, mais qu’effectivement la commune amorce 
son désendettement en inscrivant moins de réalisations. Enfin, il indique que la priorité en 
2015 est clairement donnée au sport et à l’aménagement du centre-bourg, qui dépassera 
largement la durée du mandat. 
 
M. LEPACHELET souhaite pour sa part proposer d’autres orientations budgétaires. Il 
évoque ainsi : 
-la maîtrise des énergies, de la consommation d’eau notamment aux espaces verts 
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L’éclairage public : passer à un éclairage par LED, et installer des variateurs de tension. 
M. le Maire indique que ces points sont déjà à l’étude. 
-la sécurité et l’accessibilité de la ville pour les piétons. M. le Maire indique que la 
compétence voirie a été transférée à la communauté. M. WILLIAMS précise qu’en matière 
d’accessibilité des commerces, une réunion d’information à l’attention des commerçants 
aura lieu le 22 avril prochain. 
-le développement du tourisme, de la signalétique des pistes cyclables. M. RICHARD 
indique qu’effectivement, certains marquages au sol doivent être refaits et seront pris en 
compte dans la campagne bi-annuelle de peinture. 
-la limitation de la vitesse en centre-ville à 30 km/h et la pose de radars pédagogiques aux 
entrées de ville. 
-l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sur le trajet domicile-écoles (présence 
gênante de poteaux) 
- la réalisation de trottoirs sur Ménestérol et Montpon 
- la réalisation d’une liaison cycliste rive gauche –rive droite  
-la participation de la commune au dispositif « voisins vigilants » prévoyant une 
surveillance des quartiers par les habitants eux-mêmes 
- l’extension du réseau incendie. 
 
Sur la question de l’accessibilité des espaces publics, M. RICHARD précise que la 
réalisation d’un AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) est en cours et sera validé en 
septembre 2015. 
D’autre part, une commission urbanisme sera réunie en mai-juin prochain pour faire le 
point sur les dossiers en cours. 
 
Le débat d’orientation budgétaire est ainsi clos, et ne donne pas lieu à délibération. 
 
 
Madame CABROL quitte la séance. 
 
 

 Modifications statutaires de la Communauté de Communes Isle Double 
Landais 

 
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification 
intercommunale, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et plus 
particulièrement l’article 164 relatif au délai pour fixer l’intérêt communautaire, 
Vu la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 et plus particulièrement l’article 18 relatif au délai 
pour fixer l’intérêt communautaire, 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités 
territoriales, 
Vu l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales relatif aux modifications 
statutaires des compétences des EPCI, 
Vu l’article 5214-16 du Code général des collectivités territoriales relatif aux compétences 
des communautés de communes, 
Vu l’article L.5214-23-1 du Code général des collectivités territoriales relatives aux 
compétences requises permettant aux communautés de communes de bénéficier de la 
bonification de la dotation globale de fonctionnement, 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat, commune de Saint-Vallier, 16 octobre 1970, n°71 536 relatif au 
principe d’intervention, 
Vu l’arrêt commune des Aubiers, 4 mai 1984, n° 37.179 relatif au principe de divisibilité de 
la compétence, 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat, commune de Berchères Saint-Germain, 26 octobre 2001, 
n°234332 relatif au délai pour fixer l’intérêt communautaire, 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat, commune d’Haumont, 7 janvier 2004, n° 217251 relatif au 
principe de spécialité, 
Vu la circulaire du 5 juillet 2001 relative à la mise en œuvre de la loi n°99-586 du 12 juillet 
1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 
Vu la circulaire du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant 
l'intercommunalité introduites par la loi « liberté et responsabilités locales », 
Vu la circulaire du 23 novembre 2005 relative à l’intercommunalité, 
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Vu la circulaire du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire de février 2006 
relative à l’assistance au profit des communes et de leurs groupements à la définition de 
l’intérêt communautaire de la voirie, 
Vu les arrêtés préfectoraux n°2013147-0002 n°2013282-0004 de Monsieur le Préfet de la 
Dordogne en date du 27 mai 2013 et du 09 octobre 2013 portant création de la 
communauté de communes Isle Double landais, 
Vu la délibération de la communauté de communes Isle-Double-Landais du 13 janvier 
2014 relative à l’adoption du régime fiscal codifié à l’article 1609 nonies C du Code général 
des impôts, actée par arrêté préfectoral du 11 février 2014,  
 
Considérant aux termes de l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (JO 26 mars 
2014)que « la présente communauté, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de 
publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local 
d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le 
lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, 
dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au 
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce 
transfert de compétences n’a pas lieu »,  
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter la modification de l’article 4 des statuts de la 
Communauté de Communes Isle Double Landais proposée ci-dessous : 
 
Article 4 
 
I - Compétences obligatoires 
 
1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont 
d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt 
communautaire ;  
 
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; zones d'aménagement concerté d'intérêt   
communautaire ; 
 
3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; 
 
4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 
 
II - Compétences supplémentaires 
 

1 Protection et mise en valeur de l’environnement 

1.1 Contrôle des installations d’assainissement non collectif (SPANC) 

1.2 Protection et mise en valeur de l’environnement, dans le cadre des chartes et 

schémas départementaux. 

1.3 Etude et travaux sur les cours d’eau situés sur le territoire intercommunal 

2 Politique du logement et du cadre de vie  

2.1 Plan local de l’habitat  
2.2 Opération programmée de l’habitat ou toute autre procédure s’y substituant   
2.3 Création et gestion des lotissements viabilisés  

3   Action sociale 

 
3.1 Portage des repas à domicile 
3.2 Aide à domicile 
 



….. 

6 
 

4   Aménagement numérique 

Aménagement numérique ainsi qu’il résulte de l’article L.1425-1 du CGCT 
 

5 Politique de l’enfance et la jeunesse 

Structures d’accueil petite enfance et jeunesse suivants : 
5.1 Crèches et haltes garderies 
5.2 Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
5.3 Relais Assistantes Maternelles 

 

6   Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et 

d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 

6.1 Construction, entretien et fonctionnement des écoles maternelles et 
primaires  

6.2 Accueil des élèves avant et après les heures d’enseignement  
6.3 Cantines scolaires 
6.4  Transport scolaire 
 

7 Maison de santé pluridisciplinaire 

 
Maison de santé pluridisciplinaire sur la commune de Montpon-Ménestérol. 
 

8 Caserne de gendarmerie 

Caserne de gendarmerie à Montpon-Ménestérol dans le cadre d’une convention avec la 
direction générale de la gendarmerie nationale. 
 

9 Accueil des gens du voyage 

Construction, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage du territoire 
communautaire à compter du 1

er
 janvier 2016. 

 
Cette nouvelle rédaction se substituera intégralement à la rédaction de l’article 4 des 
statuts existants à ce jour de la communauté de communes Isle Double Landais. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la modification de l’article 4 des 
statuts de la communauté de communes Isle Double Landais proposée. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

● Constitution d’une commission de lutte contre les incendies 

 
A la demande du Syndicat intercommunal de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI), 
le Conseil Municipal décide de mettre en place une commission qui sera l’interlocutrice 
privilégiée du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Elle sera constituée 
de membre ayant une bonne connaissance du massif forestier. 
Les membres proposés sont : 

- M. Pierre GOUAUD 
- M. Jean-Jacques GAYOU 
- M. Yves VERGNAUD 
- M. Philippe ROBIC 
- M. Robert BARRAT 
- M. Yves DUTEUIL 
- M. Jean-Claude BECHADE 
- M. Jean-Paul RAIMBAUD 
- M. Francis LECONTE 
- M. Daniel BLANC  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Questions diverses 
 
M. LEPACHELET a transmis la question suivante : Il y a un an des commissions ont été 
mise en place, pouvez-vous nous donner le bilan de ces commissions : nombre de 
réunions par commission, sujets généraux abordés etc. 
 
M. le Maire reconnaît que les commissions ne se sont que très peu réunies depuis les 
élections municipales.  
Concernant la commission finances, une réunion sera organisée en amont de la séance 
consacrée au vote des budgets le 14 avril prochain. 
La commission urbanisme se réunira prochainement concernant l’accessibilité. Un second 
point est en cours de discussion à l’échelle intercommunale et n’a pas permis à la 
commission de se réunir, concernant l’instruction mutualisée des autorisations 
d’urbanisme.  
En matière de travaux, la commission perd de sa substance dans la mesure où les 
compétences voirie et écoles ont été transférées à la communauté de communes, de 
même que la commission développement économique qui se réunit désormais à l’échelle 
intercommunale. Deux réunions ont eu lieu. 
Enfin, la commission culture s’est réunie une fois en juin 2014 concernant l’organisation du 
concours « Bilmo ». Mme MAUBON et Mme DUHARD, membres de cette commission, 
indiquent n’avoir pas été conviées et demandent à ce que ce point figure au compte-rendu. 
 
M. LEPACHELET, enfin, demande si les dates de conseils municipaux pourraient être 
communiquées à l’avance. M. le Maire indique que cela est difficile. 
M. LEPACHELET demande en outre qu’un email soit transmis lorsque les convocations au 
conseil municipal sont déposées dans les boîtes aux lettres. M. le Maire indique que la 
procédure qui a en cours ne changera pas et rappelle que la distribution est assurée par le 
garde-champêtre, agent assermenté. Il déplore également, concernant les convocations 
déposées au domicile des élus, que M. LEPACHELET ait exploité une erreur de saisie sur 
le courrier de convocation pour faire un recours à la préfecture, faisant valoir le soit-disant 
non-respect des délais légaux de convocation alors que le garde-champêtre avait bien 
remis le pli à la date requise. 
 
Séance levée à 19h55. 
 

 
Le Maire,  
 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 
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