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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 : 18/           Conseillers votants :  29/ 
 

L'an deux mil quinze le vingt mai le Conseil Municipal de MONTPON-MENESTEROL 
dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, Maire. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 13 Mai 2015 
 

ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, Mme DELIBIE, M. RICHARD,                 
Mmes GABRIEL, ROUILLER, MM. WILLIAMS, BLIN, Adjoints, Mme AUXERRE-
RIGOULET, M. SALAT, Mme CABROL, M. BOS, Mme GRENIER, MM. BOURDONCLE, 
BOURDIE, HAERRIG, Mme GIMENEZ, MM. MARCADIER, LEPACHELET.  
 
VOTE PAR PROCURATION : 
M. DEYSSARD procuration à Mme CABROL, Mme LAGOUBIE procuration à                    
Mme GRENIER,  Mme COR procuration à Mme ROUILLER, M. ROBIC procuration à            
M. WILLIAMS, M. MARZAT procuration à M. BOURDONCLE, Mme CABANNE procuration 
à M. BOURDIE, Mme BOUTERFAS procuration à M. SALAT, Mme ROUSSEAU 
procuration à M. HAERRIG, Mme DUHARD procuration à M. MARCADIER,                       
Mme MAUBON procuration à M. LEPACHELET, Mme COLEY procuration à                       
Mme GIMENEZ. 

 
ETAIENT EXCUSES : M. DEYSSARD, Mmes LAGOUBIE, COR, MM. ROBIC,                         
MARZAT, Mmes CABANNE, BOUTERFAS, ROUSSEAU, DUHARD, MAUBON, COLEY. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme CABROL. 
 

Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation des comptes rendus des séances 
du 31 mars et 13 avril 2015. Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité. 
 

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

 Avenant n°1 au contrat d’affermage du service public d’assainissement 
collectif du 1

er
 janvier 2012 avec la société Lyonnaise des Eaux  

 
Monsieur le Maire rappelle que le contrat d’affermage conclu avec la société Lyonnaise 
des Eaux pour l’exploitation du service public d’assainissement collectif prévoyait 
l’ajustement des tarifs de base du délégataire à l’issue d’une période d’observation des 
consommations réelles de la nouvelle station d’épuration. 

 
Il précise que cette période d’observation a eu lieu du 05/04/2013 au 04/04/2014 et conduit 
à l’application d’un coefficient d’ajustement de 0.989, sur les tarifs de base prévu au 
contrat. 

 
Par ailleurs, la commune a réalisé depuis le début du contrat des travaux d’extension et de 
réhabilitation de ses réseaux d’assainissement, conduisant à la mise en service de 
nouveaux équipements dont le délégataire devra assurer l’exploitation ou à la suppression 
d’équipements existants : 

 Poste de relevage Gustave Eiffel 

 Poste de relevage de Chandos – Barthe – Séraillers 

 Station de traitement de l’aire des gens du voyage 

 Suppression du Poste de relevage de résidence port Vieux 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 20 MAI 2015 
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Il explique que conformément aux dispositions des articles 2.5 du contrat d’affermage, il 
convient d’intégrer ces nouveaux ouvrages dans le patrimoine délégué du service, 
compléter et  mettre à jour en conséquence l’inventaire des installations et les plans et 
programmes prévisionnels de renouvellement. 

 

Par ailleurs ces modifications ayant pour conséquence une augmentation des charges 
d’exploitation du délégataire, il convient de réviser sa rémunération conformément aux 
dispositions des articles 14.1 et 14.2 du contrat d’affermage par voie d’avenant. 

 

Monsieur le Maire présente le projet d’avenant N°1 au contrat d’affermage avec la société 
Lyonnaise des eaux et précise qu’il représente une augmentation de 4.24% du montant 
global du marché initial. 
 

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

Afin d’ouvrir le débat sur ce point, Monsieur le Maire accueille Monsieur Patrick BROGGI, 
du cabinet CHAMADE, assistant à maîtrise  d’ouvrage de la collectivité en matière 
d’assainissement. 
Au travers d’une présentation informatique, Monsieur BROGGI rappelle les éléments 
principaux du contrat d’affermage conclu avec la Lyonnaise des Eaux en 2012 pour 
l’assainissement collectif, et la spécificité de Montpon du fait du basculement de l’ancienne 
station d’épuration vers la nouvelle station, imposée à l’époque par une mise en demeure. 
Il rappelle qu’en découle notamment une augmentation de 30% des charges du 
délégataire, étalées sur plusieurs exercices. 
Madame GIMENEZ demande pourquoi ces charges augmentent sur la partie traitement 
des boues : la construction d’une nouvelle STEP aurait dû permettre au contraire de les 
faire diminuer. 
M. BROGGI rappelle que l’ancienne STEP ne répondait plus aux obligations 
règlementaires en vigueur de par sa capacité limitée, ce qui empêchait la commune de 
réaliser de nouvelles tranches d’assainissement. Effectivement, la nouvelle station conduit 
à une augmentation de charges, mais ceci ne peut être comparé avec un équipement qui 
ne correspondait plus aux besoins de la commune. 
Madame GIMENEZ déplore alors que l’augmentation des charges d’exploitation, prévue 
initialement du fait de la mise en service de la nouvelle STEP, n’ait pas été annoncée en 
conseil municipal lors des séances précédentes. 
M. le Maire répond que l’augmentation des charges a toujours été annoncée et discutée et 
se trouve être bien inférieure aux chiffres mis en avant par l’opposition. La municipalité a 
ainsi toujours proposé un étalement de cette augmentation sur plusieurs exercices.  
M. RICHARD ajoute que la majorité avait communiqué sur une augmentation de tarifs de 
l’ordre de 35% dans un bulletin municipal. 
Madame GIMENEZ souhaite ensuite des précisions sur la stratégie proposée : il paraît 
nécessaire de lancer de nouvelles tranches d’assainissement, et que ces tranches 
s’autofinancent grâce aux raccordements. 
Monsieur le Maire répond que certes, de nouvelles tranches doivent être réalisées, mais 
qu’il convient également de désendetter la commune ; c’est donc un équilibre qui doit être 
trouvé entre les besoins de la collectivité et sa capacité à financer les réalisations. 
 

Madame GIMENEZ souhaite ensuite des éléments d’information sur la révision du schéma 
d’assainissement. M. RICHARD répond que la consultation a été lancée pour retenir un 
bureau d’études, qui sera choisi prochainement. En parallèle, une tranche définie d’ores et 
déjà comme prioritaire sera lancée sur le Clos Saint Jamet et la résidence Kennedy. 
M. LEPACHELET souhaite pour sa part des précisions sur le projet d’avenant présenté, et 
notamment les annexes dans lesquelles il constate que certaines sommes n’ont pas été 
prises en compte. Effectivement, M. BROGGI indique que le tarif mentionné dans l’avenant 
ne tient pas compte du coefficient d’actualisation. Le document définitif sera corrigé en ce 
sens. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Approuve l’avenant N°1 au contrat d’affermage du 1
er

 Janvier 2012 conclu 
avec la société Lyonnaise des Eaux, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant N°1 au contrat d’affermage du 
service public d’assainissement collectif et tout document relatif à cette 
décision. 

 
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions. 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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 Redevance d’assainissement collectif – fixation des tarifs au 1
er

 juillet 2015 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’analyse financière du budget du service public 
d’assainissement collectif avait mis en évidence la nécessité d’augmenter le montant de la 
redevance communale d’assainissement pour notamment faire face à l’augmentation des 
charges d’emprunt liées à la construction de la nouvelle station d’épuration. 

 
Il précise qu’afin d’éviter une hausse trop brutale de la facture des abonnés, il avait été 
proposé de procéder à cette augmentation en plusieurs phases. 

 
Une première augmentation de 11% ayant eu lieu au 1

er
 Juillet 2014, Monsieur le Maire 

propose d’augmenter la redevance d’assainissement collectif de 10% à compter du 
01/07/2015, conformément au tableau ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 
 D’appliquer la redevance d’assainissement collectif suivante, assise sur la 

consommation d’eau potable à compter du 1
er

 juillet 2015 : 
 
Abonnement annuel :   50.06 € 
Le m

3 
                     :   0.835 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

 D’appliquer la redevance d’assainissement collectif suivante, assise sur la 
consommation d’eau potable à compter du 1

er
 juillet 2015 : 

 

Abonnement annuel :  50.06 € 
Le m

3 
                     :       0.835 € 

 

 Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 
cette décision. 
 
Délibération adoptée par  23 voix pour et  6 abstentions.  

PARAMETRES
TARIFS au 

01/07/2014

NOUVEAUX 

TARIFS AU 

01/07/2015

VARIATION COMMENTAIRES

NOMBRE D'ABONNES 1 395 1 470

VOLUMES FACTURES (Base 

assiette 2013)
125 200 126 000

PART FIXE Délégataire          24.90 €          24.90 € 

PART VARIABLE DELEGATAIRE 0.5500 € 0.6450 € 17.3%
TARIFS PROGRESSIFS PREVUS AU 

CONTRAT (Nouvelle station)

COEFFICIENT D'AJUSTEMENT 0.9890

PART FIXE AVENANT 1.5300 € 6.1%

PART PROPORTIONELLE 

AVENANT
0.0442 € 6.9%

ACTUALISATION 

CONTRACTUELLE
1.0775 1.0862 0.8% Formule de révision des prix du contrat

TOTAL PART FIXE 

DELEGATAIRE ACTUALISEE
         26.83 €          28.41 € 5.9%

ACTUALISATION CONTRACTUELLE + 

AVENANT N°1

TOTAL PART VARIABLE 

DELEGATAIRE ACTUALISEE
0.5926 € 0.7409 € 25.0%

ACTUALISATION CONTRACTUELLE + TARIF 

PROGRESSIF PREVU AU CONTRAT 

CONTRAT + AVENANT N°1

PART FIXE COMMUNE          45.51 €          50.06 € 10%

PART VARIABLE COMMUNE 0.7590 € 0.8350 € 10%

RECETTE THEORIQUE 

COMMUNE
145 977.53 € 165 877.95 €

PRIX 120 m3 TOTAL H.T.        234.53 €        267.58 € 14%

RATIO LEMA 31% 29%

AUGMENTATION DECIDEE PAR LA 

COMMUNE

Nouveaux ouvrages
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 Budget annexe Cinéma - Décision modificative n° 1 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2015, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

Augmentation de 
crédits  
n°  1 Cinéma 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 
Autres immobilisations 
corporelles 
 

2188 HO 107,82    

    Investissement 
    Dépenses 
 

  107,82    

 
Solde d’exécution de la 
section d’investissement 
 

  001 HO 107,82    

Investissement 
Recettes 

107,82 
 
 

 

Motif : Rectification de la saisie budgétaire (inscription 42 198,88 € au lieu de 42 091,06 €) 

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. 

 

 Cotisations 2015 

 
M. le Maire propose d’adhérer aux organismes suivants pour l’année 2015, pour les 
montants de cotisation indiqués : 
 
ADIL 24 ………………………………………………………………………………….……..500 € 
ADIL’SUR………………………………………………………………………………….  …740 € 
 

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

Madame GABRIEL précise que la prestation d’ADIL’SUR constitue un service particulier 
proposé aux bailleurs, pour le conseil juridique et le suivi relatifs aux loyers impayés. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- se prononce favorablement sur l’adhésion à ces organismes, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes, 
- décide d’inscrire les montants au Budget Primitif 2015 (article 6281), 
- autorise Monsieur le Maire à procéder au règlement des cotisations. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
 
 

 Cinéma le Lascaux - gratuité des affiches du cinéma au profit de différentes 

structures montponnaises 
 

M. le Maire laisse la parole à Madame ROUILLER qui rappelle que les tarifs des ventes 

d’affiches de cinéma fixé par délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 

2013 étaient les suivants : 

- Petite affiche    : 3 € 

- Grande affiche : 5 € 
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En raison de travaux de mise en conformité du cinéma et notamment d’un problème posé 
par le stockage des affiches que la population ne sollicite pas aux tarifs préalablement 
déterminés, il est proposé de mettre en place la gratuité des affiches auprès des 
associations, écoles et maisons de retraite de Montpon. 
 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Valide le principe de gratuité des affiches de cinéma auprès des associations, 
écoles et maisons de retraite de Montpon 

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

cette question. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Don d’un ancien pédal’eau 

 
M. le Maire rappelle que la commune a fait l’acquisition en 2011 de pédal’eaux. Il est proposé 
de faire don d’un ancien pédal’eau qui n’est plus en état de fonctionnement, à la personne 
suivante :  
 

- Monsieur Jean-François LAVESQUE. 

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

- Valide le principe de don d’un ancien pédal’eau à Monsieur Jean-François 
LAVESQUE, 

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

cette question. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Suppression de poste 

 

M. le Maire  propose de supprimer le poste suivant du tableau des effectifs communaux et 
de le transférer sur le budget du CCAS : 
 

Grade Quotité Date de suppression 

Adjoint administratif 2
nde

 classe 28 h 01/09/2015 

 
Il est précisé que le Comité Technique a émis un avis favorable sur cette question. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 
- se prononce favorablement sur la 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. 
 

 Ratios d’avancement de grade 2015 

 

M. le Maire indique qu’il est nécessaire de fixer les ratios pour l’avancement de grade du 
personnel pour l’année 2015, conformément au document joint en annexe. 
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Il est précisé que le Comité Technique a émis un avis favorable sur cette question. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les ratios proposés pour l’année 2015.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Créations-suppressions de postes pour avancements de grade 2015 

 
Suite à la détermination des ratios d’avancement de grade 2015, M. le Maire indique qu’il 
est nécessaire de procéder aux créations de postes suivantes. Les postes actuellement 
occupés par les agents sont supprimés.  
 

POSTES CRÉÉS POSTES SUPPRIMÉS 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

COMMUNE 

Adjoint 
adm 
principal 2° 
classe 

35h 2 01/07/2015 
Adjoint 
adm 1° 
classe 

35h 2 01/07/2015 

Adjoint du 
patrimoine 
principal 2° 
classe 

35h 2 01/07/2015 
Adjoint du 
patrimoine 
1° classe 

35h 2 01/07/2015 

Animateur 
principal 1° 
classe 

35h 1 01/07/2015 
Animateur 
principal 2° 
classe 

35h 1 01/07/2015 

CCAS 

Adjoint 
adm 
principal 2

° 

classe 

35h 1 01/07/2015 
Adjoint 
adm 1° 
classe 

35h 1 01/07/2015 

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

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

 
- se prononce favorablement sur les créations-suppressions de postes 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. 
 
 

 Travaux d’éclairage de la passerelle de la Véloroute Voie Verte - demande 

d’étude  au SDE 24 

 
M. le Maire  propose de solliciter le Syndicat Départemental d’Énergies de la Dordogne 
(SDE 24) pour une étude de travaux d’éclairage de la passerelle de la Véloroute Voie 
Verte. 
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M. LEPACHELET demande que le prix de la passerelle soit rappelé pour mémoire.                 
Il s’étonne qu’au vu de l’enveloppe allouée, l’éclairage n’ait pas été inclus. 
M. le Maire précise que l’éclairage n’était effectivement pas prévu initialement dans le 
marché car n’étant pas jugé nécessaire, mais que la commune en a, elle, fait la demande. 
Etant compétente en matière d’éclairage public, c’est donc la commune qui doit délibérer. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une étude relative à ces travaux auprès du 

SDE 24,  

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

à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Acquisition de terrain par exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) 

 
Dans le cadre de l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) de la commune,              
M. le Maire propose d’acquérir les parcelles suivantes dans les conditions ci-dessous 
détaillées :  
 
- Localisation : lieu-dit Grands Champs 

- Données cadastrales et superficie : section BR7 (11 455 m
2
), BR 117 (18 727 m

2
),           

BR 111 (1891 m
2
 - partie de la parcelle BR 122) soit un total de 32 073 m

2
 

- Propriétaire : Monsieur Baptiste GOUSSEAU 

- Considérant que la valeur du bien est inférieure à 75.000 €, le service des Domaines 

n’a pas été consulté 

- Acte administratif  

- Prix proposé : 10 000 € nets 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
M. le Maire indique que l’usage du droit de préemption est ici justifié par le prix proposé de 
10 000€, jugé anormalement bas. Il s’agit du prix d’un terrain classé en zone agricole alors 
que celui-ci est classé en zone constructible (AU) au Plan Local d’Urbanisme. 
Madame GIMENEZ précise qu’elle a été contactée par l’acheteur qui avait l’intention 
d’exploiter ce terrain en terrain agricole. Elle souhaite connaître le projet de la municipalité 
à l’issue de cette acquisition. 
M. le Maire répond que pour l’heure, le terrain constituera une réserve foncière. 
Madame GIMENEZ relève qu’une telle réserve foncière servira à alimenter une réflexion 
prospective, notamment dans la revitalisation du centre-bourg. Elle souhaite des précisions 
sur ce point et demande à faire partie des groupes de travail à venir. 
M. le Maire indique que la révision générale du PLU est lancée, et qu’en parallèle la 
réflexion sur la revitalisation du centre-bourg avance également. Il informe que l’opposition 
sera effectivement associée aux groupes de travail à constituer. 
M. WILLIAMS ajoute qu’au prix proposé, l’acquisition est tout à fait pertinente pour la 
municipalité. 
Mme GIMENEZ considère que la mairie fait ainsi de la spéculation si elle envisage de 
revendre ces parcelles dans l’avenir. 
M. le Maire répond qu’il s’agit seulement de maîtriser l’urbanisme sur la commune. 
M. LEPACHELET, pour sa part, informe qu’il a contacté le vendeur et demande que l’objet 
de la mise en œuvre du droit de préemption urbain soit précisé. M. le Maire répond que le 
motif est de créer une réserve foncière en vue de l’urbanisation future de Montpon. 
M. LEPACHELET demande alors si le projet de la municipalité est d’implanter le lieu de 
culte musulman à cet emplacement. M. le Maire considère que cette réflexion est 
inopportune et totalement déplacée, relevant d’une simple polémique peu sérieuse.  

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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M. LEPACHELET demande ensuite si la municipalité envisage de revendre les terrains à 
un promoteur immobilier. M. le Maire répond qu’à ce jour, cela n’est pas le cas mais que 
d’ici 5 à 6 ans, l’hypothèse n’est pas exclue. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- se prononce favorablement sur le principe de cette acquisition dans les 
conditions financières ci-dessus détaillées, 

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

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

 
Délibération adoptée par 23 votes pour et 6 abstentions. 
 

 Dénomination de voiries sur la zone d’activités Bernard Moulinet 

Afin de faciliter la localisation de deux voiries sur la zone d’activités de Montpon,                  
M. le Maire propose de dénommer celles-ci comme suit, au vu du plan joint en annexe : 
 

- rue la Jourdaine 

- rue André-Marie Ampère 

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

- valide la nomination des deux voies de la zone d’activités Bernard Moulinet 
comme ci-dessus détaillé, 

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

relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Règlement intérieur du cinéma 

M. le Maire laisse la parole à Madame ROUILLER qui propose de mettre en place un 
règlement intérieur au cinéma le Lascaux, afin de permettre à chacun de profiter de cet 
équipement culturel dans les meilleures conditions.  

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- valide le projet de règlement intérieur du cinéma tel que proposé ci-joint, 
- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document 

relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Saison estivale 2015 : règlement des concours Mirédorama 2015 

Dans le cadre du Mirédorama, il est proposé de modifier le règlement commun au Mirédo 
Ado et Mirédo Adulte.  

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

M. LEPACHELET demande si la commission culture a émis un avis sur ce projet. Madame 
ROUILLER indique que celle-ci s’était réunie le 10 juin 2014 concernant le règlement à 
mettre en place. Les membres présents avaient alors donné leur aval sur le document 
présenté, inchangé à ce jour. 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- valide le projet de règlement commun des concours Mirédorama 2015 tel que 
proposé ci-joint, 

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

relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Saison estivale 2015 : reconduction des passeports d’été 

M. le Maire propose la reconduction des passeports d'été aux enfants (jusqu'à 20 ans 
inclus) des parents bénéficiaires des minima sociaux résidant sur la commune des 
passeports d'été. Ces passeports d'été seront délivrés par le CCAS sous couvert de 
justificatifs, pour les activités suivantes : 

 4 places de cinéma 

 4 places de piscine 

 4 places de minigolf 

 4 jeux de quilles 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- valide la reconduction des passeports d’été 2015 tels que détaillés ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document 

relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Modalités de dépôt des listes pour l’élection de la commission d’ouverture 

des plis (COP) compétente en matière de délégation de service public 

 

Il doit être procédé à une nouvelle élection des membres de la COP, suite à la démission 

de Monsieur Willy BODIN en tant que membre titulaire. 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une commission d’ouverture des 

plis intervient en cas de nouvelle délégation de service public (article L 1411-5) ou en cas 

d’avenant au contrat de délégation entraînant une augmentation du montant global 

supérieure à 5 % (article L1411-6). 

Cette commission d’ouverture des plis, Présidée par Monsieur le Maire, doit comporter 5 

membres titulaires et 5 membres suppléants. Cette commission doit être élue par le 

Conseil Municipal au scrutin de liste suivant le système de la représentation 

proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste (Articles D1411-3 et D1411-4 

du CGCT). 

Avant de procéder à cette élection, il convient conformément à l’article L 1411-5 du Code 

Général des Collectivités Territoriales de fixer les conditions de dépôt des listes. 

Il est proposé de procéder à l’élection de cette commission lors du présent Conseil 

Municipal, à l’issue d’une interruption de séance durant laquelle les listes pourront être 

constituées et déposées. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe comme suit les modalités de dépôt des 
listes pour l’élection de la commission d’ouverture des plis : 
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 Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir                   

(5 membres titulaires et  5 membres suppléants) 

 Elles devront être déposées auprès de Monsieur le Maire, lors de la reprise de la 
réunion du Conseil Municipal à l’issue d’une interruption de séance de 15 minutes 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Election des membres de la commission d’ouverture des plis (COP) 

 

La commission d’ouverture des plis de la Commune de Montpon-Ménestérol, compétente 
en matière de délégation de service public doit être élue au scrutin de liste suivant le 
système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, 
sans panachage, ni vote préférentiel (article D 1411-3 du Code général des collectivités 
territoriales). 

Cette commission est présidée par Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, Maire de la Commune 
de Montpon-Ménestérol et doit comprendre 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. 

Deux listes ont été déposées dans les conditions fixées par la délibération votée 
précédemment au cours de la séance. 

 

ELECTION DES TITULAIRES :  
 
 
 

Liste N°1 Liste N°2 

   
  Dominique BLIN 
  Franck SALAT 
  Anthony WILLIAMS 
 Albert RICHARD 

 

   
 Isabelle COLEY 
 Corinne GIMENEZ 
 Daniel MARCADIER 
 Josiane DUHARD 

 

 
Il est procédé au scrutin : 
 

 
Nombre de votants : 29 

 
Suffrages exprimés : 27 
 

  
Liste N°1 : 23 

                 Liste N°2 : 4 
2 abstentions 

 

Nombre de voix 

 
Sont élus : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEMBRES TITULAIRES 

 

 
 Dominique BLIN 
 Franck SALAT 
 Anthony WILLIAMS 
 Albert RICHARD 
 Isabelle COLEY 
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Les membres suppléants étaient les suivants et sont maintenus dans leur fonction : 
 

 
MEMBRES SUPPLEANTS 

 

 
 Monique GRENIER 
  Gérard BOURDONCLE 
 Maryse DELIBIE 
 Josette CABROL 
 Jean-Luc LEPACHELET   

  
 

 Désignation des membres de la commission d’appels d’offres (CAO) 

 

La commission d’appels d’offres de la Commune de Montpon Ménestérol, compétente en 
matière de marchés publics à procédure formalisée, est présidée par Monsieur Jean-Paul 
LOTTERIE, Maire de la Commune de Montpon-Ménestérol et doit comprendre 5 membres 
titulaires et 5 membres suppléants. 

Elle doit être renouvelée intégralement, suite à la démission de M. Willy BODIN, membre 
titulaire. 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de la composition de la commission 
d’appels d’offres comme suit : 

Président : Jean-Paul LOTTERIE 
 
Membres TITULAIRES  Membres SUPPLÉANTS 
Anthony WILLIAMS   Maryse DELIBIE  
Josette CABROL   Monique CABANNE 
Franck SALAT    Monique ROUSSEAU 
Dominique BLIN  Gérard HAERRIG 
Isabelle COLEY  Jean-Luc LEPACHELET 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Désignation d’un représentant de la commune au Collège Jean Rostand 

 
M. le Maire indique qu’il convient d’actualiser la désignation des élus représentant la 
commune au collège Jean Rostand et de désigner un élu au lieu de deux précédemment. 

Sont candidats Monsieur Dominique BLIN et Monsieur Jean-Luc LEPACHELET. 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne Monsieur Dominique BLIN pour 
représenter la commune au sein du Collège Jean Rostand selon le vote suivant : 

M. BLIN : 23 voix pour  

M. LEPACHELET : 2 voix pour  

4 abstentions. 

 

 Désignation d’un représentant de la commune au Conseil de surveillance du 

Centre Hospitalier de Vauclaire 

 

Il convient d’actualiser la désignation des élus représentant la commune au Conseil de 
Surveillance du Centre Hospitalier de Vauclaire et de désigner un nouvel élu en lieu et 
place de M. le Maire. 
 
Est candidate Madame Josette CABROL. 

magali
Texte surligné 

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Madame Josette CABROL comme 

représentante de la commune au Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de 

Vauclaire. 

Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions. 

 Questions diverses 

Questions de Madame GIMENEZ 
 
Il existe, sur la propriété de Mr Gérard GOUSSEAU, une servitude ou "réserve"  au profit 
de la collectivité, sur une bande de terrain qui longe la voie ferrée. Mr GOUSSEAU 
souhaiterait que le CM autorise la levée de cette servitude ou réserve. Est-il possible 
d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'un prochain CM, afin de délibérer?  
M. le Maire indique qu’effectivement, un emplacement réservé figure dans le PLU actuel 
sur cette propriété. Or, plusieurs pistes de réflexion ont été lancées dans le cadre de 
l’étude de centre-bourg, et l’une d’elles prévoit la création d’une voirie sur le secteur 
concerné. Pour l’heure, il n’est donc pas favorable à la suppression de l’emplacement 
réservé tant que les réflexions n’auront pas abouti. 
 
 
Où en est la constitution du groupe de travail et de réflexion, sur le projet du 
réaménagement du centre bourg de Montpon?  
M. le Maire indique que le groupe de travail est en cours de constitution, et que l’opposition 
pourra tout à fait être représentée. Le groupe de travail associera également les 
commerçants.   
Madame GIMENEZ et M. LEPACHELET sont donc candidats. 

Questions de M. LEPACHELET 

L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales prévoit que " les délégués 
de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité 
de la communauté". Peut-on avoir ce compte-rendu ? 
M. le Maire indique qu’effectivement, les informations relatives à la communauté de 
communes Isle Double landais devront faire l’objet de prochaines séances du conseil 
municipal. 
M. LEPACHELET demande également que les comptes rendus des conseils 
communautaires puissent être mis en ligne sur le site internet de la commune, dans 
l’attente d’un futur site internet de la communauté  de communes. 
M. le Maire donne son accord. 
 
Mutualisation des services de direction avec la communauté de communes : une 
convention entre la commune et la communauté de communes a été signé à compter du 
1er juin 2014, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Quel est le 
retour d'expérience de cette première année ? 
M. le Maire indique que le bilan est tout à fait satisfaisant, et que la convention sera 
reconduite pour une année supplémentaire. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 20h30. 

 

 
 
        Le Maire, 
 
 
 
      
           Jean-Paul LOTTERIE 

magali
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