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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 23/ Conseillers votants : 28/ 
 
L'an deux mil quatorze le vingt neuf octobre 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 : 20 octobre 2014 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE Maire, Mme DELIBIE, M. RICHARD, Mme 
GABRIEL, M. DEYSSARD, Mme ROUILLER, MM. WILLIAMS, BLIN, Adjoints, Mme 
AUXERRE-RIGOULET, M. SALAT, Mme CABROL, M. BOS, Mme COR, M. ROBIC, Mme 
GRENIER,          MM. MARZAT, BOURDONCLE, BOURDIE, Mmes GIMENEZ, DUHARD, 
M. MARCADIER, Mme MAUBON, M. LEPACHELET. 
 
VOTE PAR PROCURATION : Mme LAGOUBIE procuration à M. MARZAT, Mme 
CABANNE procuration à Mme GABRIEL, Mme ROUSSEAU procuration à M. BLIN, M. 
HAERRIG procuration à M. RICHARD, M. BODIN procuration à Mme MAUBON. 
 
ETAIENT EXCUSES : Mme LAGOUBIE, Adjoint, Mmes CABANNE, BOUTERFAS, 
ROUSSEAU, MM. HAERRIG,  BODIN.  

 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. DEYSSARD.  
 

 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 
17 septembre 2014. Le compte-rendu 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°G6/2014 : signature d’un marché de travaux pour la réfection du sol de la 

bibliothèque avec la société S2PS 

- Décision n°G7/2014 : signature d’un marché de travaux pour la défense incendie 

avec la société AGUR 

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

 Cotisation 2014 

 

Il est proposé d’adhérer à l’organisme suivant pour l’année 2014, pour le montant de 
cotisation indiqué : 
 
Espace Economie Emploi……………………………………………………... 4 456,80 € 

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

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 29 OCTOBRE 2014 
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M. SALAT précise que cette structure mérite d’être soutenue, son action 
d’accompagnement dans la recherche d’emploi étant tout à fait fondée. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le versement de la cotisation à l’Espace 

Economie Emploi telle que ci-dessus détaillée. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Versement d’une avance sur subvention 2015 

 
Il est proposé de verser une avance de 200€ sur la subvention 2015 qui pourra être 
allouée à l’association de promotion de la pêche auprès des jeunes qui vient d’être créée. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Madame GIMENEZ remarque qu’il s’agit d’un versement anticipé sur l’exercice 2015, qui 
vient contredire le principe de rattachement des charges et produits à l’exercice en cours. 
M. le Maire en convient mais maintient cette proposition, visant à soutenir une 
manifestation prévue très tôt en 2015, le 4 janvier. 
M. LEPACHELET propose que la municipalité transmette à cette association un dossier de 
demande de subvention au Conseil Général. 
M. le Maire répond que la municipalité ne souhaite pas s’immiscer dans la gestion 
associative et laisser toute liberté aux responsables d’entamer les démarches qu’ils 
souhaitent. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le versement d’une avance sur 

subvention  à l’association de promotion de la pêche auprès des jeunes, telle que ci-

dessus détaillée. 

Délibération adoptée à la majorité (25 pour, 3 abstentions). 

 Modification des attributions de compensation provisoires de la 

communauté de communes Isle Double Landais 

 
M. le Maire explique que suite à des erreurs matérielles, il est proposé de modifier à 
nouveau les attributions de compensation provisoires votées le 17 septembre 2014 comme 
présentées dans le tableau ci-joint. 
Il précise que dans l’attente du travail de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées), d’autres modifications pourront survenir. 
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts relatif à la fiscalité professionnelle 
unique, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 février 2014 qui opère le transfert des compétences 
écoles et voirie des communes d’Echourgnac, Eygurande et Gardeneuil, Montpon-
Ménestérol, Saint Barthélémy Bellegarde, Saint-Martial d’Artenset et Saint Sauveur 
Lalande au profit de la communauté de communes Isle Landais et Double à compter du 1

er
 

septembre 2014, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le nouveau tableau d’attributions de 
compensation provisoires joint à la présente délibération. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Budget Principal - Décision Modificative n°10 

 
M. le Maire indique qu’il convient de traduire comptablement le montant des nouvelles 
attributions de compensation en ce qui concerne Montpon. Les montants à modifier 
concernent les dépenses de personnel qui sont ré-évaluées comme suit : 

magali
Texte surligné 
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DIMINUTION/AUGMENTATION  DE CREDITS   FONCTIONNEMENT 

   

DEPENSES RECETTES 

Intitulé Compte 
Fct/ 
Opé 

Montant Compte 
Fct/ 
Opé 

Montant 

Cotisations versées au 
F.N.A.L. 

6332 01 -                26,57          

Cotisation centre de gestion 6336 01 -              245,93          

Rémunération principale 64111 01        112 301,90          

Rémunération 64131 01 -          4 219,08          

Emplois avenir 61162 01 -          6 015,25          

Autres emplois d'insertion 64168 01 -          7 699,76          

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 6451 01         20 417,63          

Cotisations aux caisses de 
retraites 

6453 
01 

-       52 139,39    
      

Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 6454 01 -             934,29          

ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION 

  
  

  
7321 01 

         
61439,26    

FONCTIONNEMENT             61 439,26        61 439,26    
 
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 présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget Principal – Décision Modificative n°11  

 
M. le Maire indique qu’en investissement, d’autres dépenses relatives à la voirie et aux 
écoles doivent être transférées à la communauté de communes comme suit : 
 

 

                              VIREMENT DE CREDITS   INVESTISSEMENT     

   Diminution de crédits Augmentation de crédits 

Intitulé Compte Fct/ 
Opé 

Montant Compte Fct/ 
Opé 

Montant 

Installation de voirie 2152 822     4 195,00       

Bâtiments scolaires 21312 212     5 400,00       

Subvention versée    2041512 01           9 595,00    

INVESTISSEMENT   
DEPENSES 

      9 595,00                9 595,00    

 
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 présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Budget Principal - Décision Modificative n°12  

 
M. le Maire indique que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la Décision 

Modificative suivante est nécessaire :  

Virement de crédits 

n° 12  Budget Principal 

Diminution sur crédits  

déjà alloués 

Augmentation  

des crédits 

Intitulé Compte 
Fct./ 

Opé 
Montant Compte 

Fct./ 

Opé 
Montant 

Autres bâtiments publics 21318 01 10 000,00    

Installations, matériel et 

outillage  techniques 
   2315 822 10 000,00 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

10 000,00 

 

10 000,00 

 
Motif : virement de crédits d’Investissement suite au transfert de compétences à la 

Communauté de Communes 

 

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 présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget Principal -Décision modificative n° 13   

M. le Maire explique que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la Décision 

Modificative suivante est nécessaire :  

 

Virement de crédits 

n° 13  Budget Principal 

Diminution sur crédits  

déjà alloués 

Augmentation  

des crédits 

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

Remboursement sur rémunération 6419 01 40 000,00    

Emplois d’Avenir 74712 01   6 000,00    

Autres 74718 01 12 000,00    

Rémunération Principale    64111 01 58 000,00 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

 58 000,00 

 

58 000,00 

 

Motif : Réajustement de crédits en matière de personnel suite au transfert de compétences à 

la Communauté de Communes. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la décision modificative telle que ci-

dessus présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget Annexe spectacles locations - Décision Modificative n° 1   

M. le Maire explique que dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la Décision 

Modificative suivante est nécessaire :  
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Virement de crédits 

n° 1  Budget Spectacles… 

Diminution sur crédits  

déjà alloués 

Augmentation  

des crédits 

Intitulé Compte 
Fct./ 

Opé 
Montant Compte 

Fct./ 

Opé 
Montant 

 

Autres droits 

 

6358 01 1 000,00    

Subventions de 

fonctionnement 
6574 01 900,00    

 

Développement culturel 

 

   62381 01 1 900,00 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

1 900,00 

 

1 900,00 

 

Motif : Changement d’imputation comptable de certaines dépenses.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la décision modificative telle que ci-

dessus présentée. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Contrat ville 2011-2014 avec le Conseil Général de la Dordogne  

M. le Maire propose de valider les projets ci-dessous qui seront soumis à la prochaine 

commission permanente du Conseil Général de la Dordogne. La proposition serait la 

suivante : 

 
PROJET 

 

 
COUT ESTIMATIF 

 
SUBVENTION SOLLICITEE 

Extension et mise aux 
normes d’accessibilité du 
dojo 

270 202 € HT 
(324 242 € TTC) 

40% soit 108 080 € 

Maison de Santé 
Pluridisciplinaire – 
aménagement des abords  

31 773 € HT 
(38 127 € TTC) 

40% soit 12 709 € 

TOTAL 301 975 € HT 
(362 369 € TTC) 

120 789 € 

 

Le montant de la subvention à recevoir du Conseil Général est ainsi estimé à 120 789 €. 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Madame GIMENEZ souhaite connaître l’état d’avancement du projet de dojo, car ce projet 
est présenté au budget depuis deux ans maintenant. 
M. le Maire laisse la parole à M. WILLIAMS qui indique que de prochains contacts auront 
lieu avec des architectes ayant soumissionné pour réaliser ce projet. 
 
Madame GIMENEZ remarque ensuite que la demande relative à la MSP ne porte que sur 
les abords du projet. Qu’en est-il des autres dépenses, et des autres financements 
disponibles ? 
M. le Maire indique que les autres financeurs ont déjà été sollicités, et que le projet est 
assuré de financements dans la mesure où il a été validé par l’Agence Régionale de Santé 
en 2013. 
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M. LEPACHELET demande si ce projet va être porté par la mairie ou la communauté de 
communes. M. le Maire répond qu’il sera effectivement porté par la communauté de 
communes, condition requise afin d’obtenir tous les financements.  
M. LEPACHELET demande ensuite si l’implantation choisie pourra être remise en question 
par la communauté, considérant que cette implantation est une erreur. M. le Maire répond 
négativement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 
- se prononce favorablement sur l’affectation du solde de la subvention Contrat Ville 

2011-2014 sur les opérations ci-dessus détaillées,  
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 

relatif à cette affaire.  
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Minoration de pénalités relatives au marché de travaux de la mairie 

 
M. le Maire indique que dans le cadre de l’aménagement et de l’extension de la mairie, le 
maître d’œuvre a appliqué des pénalités de retard à l’entreprise LAGORCE, conformément 
au Cahier des Clauses Administratives Paritaires (CCAP) du marché. 
Ces pénalités sont dues à un retard de transmission des plans d’exécution (EXE) et de 
levée des réserves à l’issue du chantier. Elles se chiffrent à 10 340,07 € pour un marché 
global de travaux de 73 598,90 € HT. 
Une partie du retard pris par l’entreprise LAGORCE n’étant pas de son fait mais résultant 
de l’intervention tardive d’une autre entreprise, il est proposé de réduire les pénalités à la 
somme de 2 060,19 € TTC. 
 

M. LEPACHELET demande si les pénalités annulées seront répercutées sur l’entreprise à 
l’origine du retard pris. M. le Maire répond que le calcul n’est pas établi ainsi, et que 
l’entreprise fautive doit elle-même acquitter d’autres pénalités. 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- valide la minoration de pénalité telle que détaillée ci-dessus, 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 

relatif à cette affaire.  
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Service culturel – refonte générale des tarifs de spectacles et de conférences 

–modification de la délibération du 17 septembre 2014 

M. le Maire laisse la parole à Madame ROUILLER qui explique que la délibération ci-
dessous annule et remplace la précédente, à la demande de précisions faite par la 
Perception : 
 

SPECTACLES 

Type de ticket Montant actuel 
Montant 
proposé 

Couleur du 
ticket 

Tarif plein (à partir de 25 ans) 
 

12 € 8 € jaune 

Tarif réduit (chômeurs et adultes de 
18 à 25 ans) 

 
8 € 5 € rose 

Enfants (– de 18 ans) 
 

gratuit gratuit / 

Tarif comité d’entreprise 
 

5 € 5 € écru 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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Tarif spectacle jeune public 
 

3,50 € 3,50 € orange 

Opération spéciale 5 € 10 € 
 

bleu 
 

Minima sociaux* 
 

1 € 
1 € 

 
blanc 

                           CONFERENCES  

Type de ticket Montant actuel 
Montant 
proposé 

Couleur du 
ticket 

Tarif unique (à partir de 18 ans) 
 

5 € 3 € vert 

Enfants (– de 18 ans) 
 

gratuit gratuit / 

Minima sociaux* 1 € 
 

1 € 
 

blanc 

 
*Minima sociaux : 

Revenu de solidarité active (RSA)  

Allocation de solidarité spécifique (ASS) 

Allocation équivalent retraite (AER) 

Allocation temporaire d'attente (ATA)  

Allocation aux adultes handicapés (AAH) 

Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) 

Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) 

Allocation veuvage (AV) 

 
Il est à noter que cette liste est donnée à titre indicatif. Le tarif réduit sera applicable à 
l’ensemble des minima sociaux en vigueur selon les évolutions règlementaires à venir.  
 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les tarifs de spectacles et conférences 
tels que détaillés ci-dessus. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Création-suppression de poste au titre de la promotion interne 2014 

 
M. le Maire laisse la parole à M. DEYSSARD qui indique que suite à l’inscription d’un agent 
sur liste d’aptitude au titre de la promotion interne 2014, il est nécessaire de procéder à la 
création de poste suivante. Le poste actuellement occupé par l’agent est supprimé.  
 

POSTE CRÉÉ POSTE SUPPRIMÉ 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

Rédacteur 35h 1 
01/01/ 

2015 

Adjoint adm 
principal 1° 
classe 

35h 1 01/01/2015 

 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

- se prononce favorablement sur la création de poste telle que ci-dessus détaillée,  
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- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif 

à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Création de poste 

 

M. le Maire laisse la parole à M. DEYSSARD qui indique que dans le cadre de la 

structuration du foyer des jeunes, il est proposé de créer le poste suivant : 

 

Grade Quotité Nb postes Date 

Adjoint d’animation 2° classe 30h 1 01/12/2014 

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

Madame GIMENEZ demande des précisions sur la structuration du foyer et notamment sur 
l’existence d’un règlement intérieur. 

M. le Maire indique que l’agent ainsi pérennisé est l’interlocuteur dédié des jeunes 
fréquentant le foyer. D’autre part, il sera vérifié si le règlement intérieur a bien été établi et 
affiché dans la structure. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

- se prononce favorablement sur la création 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. 
 

 Nomination sur poste laissé vacant au tableau des effectifs  

 

M. le Maire laisse la parole à M. DEYSSARD qui propose, afin de pérenniser un agent 

contractuel du service des espaces verts, de nommer celui-ci sur le poste d’adjoint 

technique 2
nde

 classe. En effet, ce poste est laissé vacant par un agent ayant démissionné 

suite à une disponibilité pour convenance personnelle. 

Grade Quotité Nb postes Date 

Adjoint technique 2° classe 35h 1 01/01/2015 

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

 
- se prononce favorablement sur la nomination d’un agent 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. 
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 Modification de poste 

 
M. le Maire laisse la parole à M. DEYSSARD qui propose de procéder à la modification de 
poste suivante : 

 

Grade 
Nombre 

de 
postes 

Temps de 
travail 
actuel 

Temps 
de 

travail 
proposé 

Date 
d’effet 

Service 

Adjoint 
d’animation 
2

ème
 classe 

 

1 28 h 21 h 
01/12/2

014 
animation 

 
Il est précisé que le Comité Technique a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
M. LEPACHELET propose, afin de suivre les évolutions de carrière des agents, qu’un 
numéro soit attribué à chaque grade présenté. M. le Maire répond que cette proposition ne 
lui paraît pas utile. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

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

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

relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Classement de parcelles en chemins ruraux 

 

M. le Maire laisse la parole à M. RICHARD qui propose de classer des parcelles (faisant 
partie du patrimoine privé de la commune) en chemins ruraux. A terme, ceux-ci seront 
éventuellement intégrés au patrimoine public de la commune par classement en voies 
communales. Les parcelles concernées sont les suivantes : 
 
Section ZH au lieudit Le Bretoux  
    ZH 201   
    ZH 204 
    ZH 205 
    ZH 209 
    ZH 214 
    ZH 219 
    ZH 220 
    ZH 222 
    ZH 228 
    ZH 230 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- valide le classement des parcelles ci-dessus détaillées en chemins ruraux, 
-    autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 

relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

magali
Texte surligné 
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 Lancement d’une procédure de cession de chemins ruraux 

 

Vu le Code rural, et notamment son article L 161-10, 

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R 141-4 à R 141-10, 

Considérant les éléments suivants : 

1 – concernant le chemin rural reliant la Rue André Lenotre à la limite des parcelles L111 

et 737, il convient de procéder à l’aliénation de ce chemin, à la demande d’un propriétaire 

riverain, seul utilisateur de ce chemin qui n’a plus aucune continuité et ne dessert aucune 

autre propriété que celle de Monsieur Gayoux.  

2- concernant le chemin rural jouxtant les parcelles O 

786.788.789.790.791.792.1308.1309 : à la demande du riverain, l’aliénation du chemin est 

proposée. Celui-ci sera remplacé par une voie alternative, ce qui permettra de restructurer 

la propriété de Monsieur Birling et de créer une voie carrossable utilisable au minimum 

dans les mêmes conditions.  

3-  concernant le chemin rural jouxtant les parcelles B 438 et 1044 : cette aliénation 

permettrait de mettre à jour un état de fait vieux de plusieurs années. Suite à différentes 

mutations des parcelles attenantes, dont une partie est propriété close de Monsieur 

Thomas, il convient de régulariser cet état de fait.  

4- concernant le chemin rural jouxtant la parcelle ZH 12 : l’aliénation du chemin vise à 

pouvoir répondre à la demande de Mme Grenet, propriétaire et offrira, à travers la création 

d’un nouveau chemin rural, la possibilité de la pose d’une bâche incendie desservant 

plusieurs propriétés constructibles.  

Il est donc dans l’intérêt de la commune de mettre en œuvre la procédure de l’article L 

161-10 du Code rural, qui autorise la cession d’un chemin rural lorsqu’il cesse d’être 

affecté à l’usage du public. 

Ainsi, une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions des 

articles R 141-4 à R 141-10 du Code de la voirie routière. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Constate la désaffection des chemins ruraux ci-dessus indiqués, 

- Décide du lancement de la procédure de cession des chemins ruraux prévue par 

l’article L 161-10 du Code rural, 

- Valide l’organisation d’une enquête publique sur ces projets. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Taxe d’aménagement – taux et exonérations 

 
M. le Maire indique que la réforme de la fiscalité de l’urbanisme a été adoptée dans le 
cadre de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010.  
Pour financer les équipements publics de la commune, une nouvelle taxe remplaçant la 
taxe locale d’équipement et la participation pour aménagement d’ensemble a été créée et 
mise en place à Montpon par délibération du 10 novembre 2011, pour une durée de 3 ans 
soit jusqu’au 31 décembre 2014. 
Cette taxe est aussi destinée à remplacer, au 1

er
 janvier 2015, les participations telles 

que, notamment, la participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour 
raccordement à l’égout (PRE). 
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La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement 
s’applique de plein droit au taux de 1%. La commune peut toutefois fixer librement dans le 
cadre des articles L. 331- 14 et L. 332-15 un autre taux et dans le cadre de l’article L. 331-
9 un certain nombre d’exonérations. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur :  

- La reconduction du ou des taux applicables en matière de taxe 

d’aménagement,  

- Les exonérations facultatives.  

 
M. le Maire précise que cette délibération avait été ajournée au dernier conseil municipal 
car un dossier important d’implantation commerciale sur la commune était concerné par le 
paiement d’une lourde taxe d’aménagement. Il s’agissait donc de vérifier avant le vote les 
conditions éventuelles d’exonération afin de ne pas pénaliser de tels projets, dépassant le 
seuil de 400 m

2
 de surface. 

Il apparaît qu’aucune disposition ne peut être adoptée en ce sens ; la délibération est donc 
présentée à l’identique. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à compter du 1

er
 janvier 2015 : 

- De reconduire, sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux 

de 1 % ; 

- d’exonérer totalement en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme : 

1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 
qui ne  bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; 
(logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts 
locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit - ou du PTZ+) ; 
2° Les locaux à usage industriel et leurs annexes ;  

 
3° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés. 
 

- De ne pas instaurer le versement pour sous-densité. 
 

Il est précisé que la présente délibération pourra être reconduite de plein droit 
annuellement. Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés 
tous les ans.  
Elle sera transmise aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le département au 
plus tard le 1

er
 jour du 2è mois suivant son adoption. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Procédure relative aux terrains non entretenus et aux végétations privées 

débordant sur le domaine public 

 
M. le Maire laisse la parole à M. RICHARD qui explique que la municipalité est 
régulièrement sollicitée par des habitants dont les propriétés sont voisines de terrains non 
entretenus par leurs propriétaires. Ces personnes sont informées par courrier de la gêne 
occasionnée par l’état de leur terrain et incitées à entreprendre les travaux nécessaires. 
Cependant, malgré les relances, il est très difficile d’amener les propriétaires à réaliser les 
travaux de débroussaillage et de fauchage.  
 
Compte tenu de la gêne mais aussi du danger que peuvent représenter des terrains non 
entretenus (risque de départ de feu, prolifération d’animaux, gêne de la visibilité aux 
abords des routes...), il est proposé, après mise en demeure du propriétaire concerné, de 
réaliser ou de faire réaliser ces travaux à la place du propriétaire (travaux effectués par les 
services techniques de la commune ou une entreprise) et de le lui facturer ensuite, 
conformément à la législation en vigueur (article 2213-25 du CGCT). 
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Il en va de même pour les végétations privées non entretenues et qui, débordant 
anormalement sur le domaine public, gênent la circulation des usagers sur les chaussées 
ou les trottoirs (cf. Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 – article L2212-2-2 du CGCT). 
 
Il est proposé de facturer ces prestations comme suit :  

 
I – TERRAINS NON ENTRETENUS 

 
a) La commune réalise les travaux par ses propres moyens (employés communaux) :  

 
- Fauchage (tracteur-broyeur) :      0,08 € / m² 

- « Petit » débroussaillage (épareuse et broyeur) :    0,15 € / m² 

- « Gros » débroussaillage (épareuse, broyeur et complément manuel) 0,25 € / 

m² 

 
b)     La commune fait réaliser les travaux par une entreprise :  

Le montant facturé au propriétaire sera celui facturé à la commune par l’entreprise.  
 
II – VÉGÉTATIONS PRIVÉES DÉBORDANT SUR LES VOIES PUBLIQUES 
 

a) La commune réalise les travaux par ses propres moyens 

La facturation sera fonction du temps passé par les agents à raison de 30 euros de l’heure. 
 

 b)  La commune fait réaliser les travaux par une entreprise. 
 
Le montant facturé au propriétaire sera celui facturé à la commune par l’entreprise 
Ces travaux interviendraient après mise en demeure adressée au propriétaire en bonne et 
due forme et n’ayant donné lieu à aucune suite.  
 
Mme GIMENEZ demande des précisions sur l’intervention d’une entreprise privée. M. le 
Maire indique que c’est bien la commune qui la missionne et qui paie donc la facture, mais 
qu’elle se retourne ensuite vers le propriétaire concerné. Si le propriétaire n’est pas 
solvable, les poursuites habituelles sont engagées par le Trésor Public. 
Mme MAUBON demande ensuite si les entreprises retenues sont des entreprises 
montponnaises.  
M. RCHARD répond que dans la mesure du possible, à tarif égal, ce sont effectivement 
des entreprises locales qui sont choisies, par appel d’offres. 
M. LEPACHELET demande ensuite si la municipalité est exemplaire en matière d’entretien 
de ses terrains. Il évoque notamment une forêt de bambous qui aurait été détruite par les 
services municipaux. 
Madame ROUILLER répond que s’il s’agit de bambous sur le terrain acquis par la 
commune auprès d’EDF, la destruction de ces végétaux répond à une demande de test du 
Syndicat des bords de l‘Isle, les bambous étant ici des plantes considérées comme 
nuisibles. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- se prononce favorablement sur  le principe de la procédure et les tarifs 

proposés, 

- autorise Monsieur le Maire à faire procéder à ce type de travaux (en régie ou 

par le biais d’une entreprise) et à éditer les factures et titres correspondants et 

signer tout document relatif à cette question.  

magali
Texte surligné 
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Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 signature d’actes administratifs – délégation 

M. le Maire explique qu’en tant qu’autorité administrative, il 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 est 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. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  

M. LEPACHELET souhaite savoir combien d’actes administratifs sont signés 

annuellement. M. le Maire indique que cette information lui sera communiquée 

ultérieurement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

-désigne Monsieur RICHARD ou Monsieur WILLIAMS pour représenter la commune en 
qualité d’acquéreur ou de vendeur, 
- autorise Monsieur RICHARD ou Monsieur WILLIAMS à signer toutes les pièces 
nécessaires à la réalisation des actes administratifs concernés. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Modification des statuts de la communauté de communes Isle Double 

Landais -ajout des compétences SCoT et Maison de Santé Pluridisciplinaire 

 

M. le Maire informe que le conseil communautaire ayant approuvé la modification des 

statuts suivante, les conseils municipaux composant l’EPCI doivent à leur tout délibérer 

selon les termes suivants : 

L’article 136 de la Loi ALUR indique que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est 
une compétence obligatoire des communautés de communes. 
Une réflexion est en cours actuellement pour en élaborer un à l’échelle du Pays de l’Isle en 
Périgord. Il est donc proposé de modifier les statuts en rajoutant au sein des compétences 
obligatoires et plus précisément dans la rubrique « Aménagement de l’Espace »  
l’élaboration du SCoT comme suit : 
 
« La réalisation, le suivi et la révision du schéma de cohérence territoriale ». 
 
Il est également proposé de modifier les statuts par l’ajout de la compétence « Maison de 
Santé »  porté jusqu’à présent par la commune de Montpon Ménestérol mais considéré 
d’intérêt communautaire par les membres du bureau. Cette compétence serait ajoutée 
parmi les compétences facultatives comme suit : 
 
« La création, l’aménagement et l’entretien d’une maison de santé pluridisciplinaire sur la 
commune de Montpon Ménestérol ». 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de la 

communauté de communes Isle Double Landais telle que détaillée ci-dessus. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

magali
Texte surligné 
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 Désignation de représentants de la commune au Conseil d’Administration de 

l’Office du Tourisme du Pays Montponnais 

 

M. le Maire propose de désigner 4 titulaires et 4 suppléants afin de siéger au sein du 

Conseil d’Administration de l’office de tourisme : 

Membres titulaires Membres suppléants 

Rozenn ROUILLER Laurent MARZAT 

Geneviève AUXERRE-RIGOULET Evelyne GABRIEL 

Gérard HAERRIG Gérard BOURDONCLE 

Dominique BLIN Monique ROUSSEAU 

 

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la désignation des représentants de la 

commune au conseil d’administration de l’Office du Tourisme du Pays Montponnais telle 

que détaillée ci-dessus. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Règlement du festival BILMO VIDEO. COM  

 

M. le Maire laisse la parole à Mme ROUILLER qui propose de valider le règlement du 

festival Bilmo Video.com tel que joint en annexe. 

Mme ROUILLER précise qu’il s’agit là de répondre à un manque d’animations s’adressant 

à la tranche d’âge des 16-25 ans. De plus, le projet s’adresse aux jeunes de la 

communauté de communes et sera organisé sur le modèle du Mirédorama, en associant 

au concours un concert de musique. 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- valide le règlement du festival Bilmo video.com tel que joint en annexe à la 

présente délibération, 

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

document relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 « Une naissance, un arbre, un livre » 

 

M. le Maire laisse la parole à Mme ROUILLER qui propose, afin de sensibiliser les enfants 

et leur famille à une démarche écologique et culturelle, de mettre en place l’action 

suivante : « une naissance, un arbre, un livre » à partir du 1
er

 janvier 2015. 

A partir du 1
er

 janvier 2015, chaque enfant qui sera déclaré à la mairie se verra offrir un 

livre, trois ans d’abonnement gratuit à la bibliothèque de Montpon pour ses parents (ou 

représentants légaux) et un arbre. 
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Modalités pratiques 

 Le livre sera expédié par courrier postal, accompagnant la carte de félicitations 

envoyée actuellement par monsieur le Maire à chaque déclaration de naissance 

en mairie. 

 L’arbre sera planté au cours d’une manifestation collective, le premier samedi 

suivant la Sainte Catherine de l’année suivant sa naissance, en présence de 

l’enfant et de ses parents (ou représentants légaux). L’arbre de l’enfant sera 

identifié et une photographie sera prise et remise à l’enfant. Les parents souhaitant 

que leur enfant participe à cette opération devront retourner à la mairie le 

questionnaire d’inscription fourni à la déclaration de naissance. 

 
Les espaces proposés à la plantation sont actuellement : 

 Chandos, 

 L’espace vert du gymnase à côté du collège, 

 D’autres espaces verts communaux, en fonction des possibilités, pourront 

également être désignés. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- valide le projet « une naissance, un arbre, un livre » à partir du 1
er

 janvier 

2015, 

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

document relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Panneaux lumineux : modification du règlement    

M. le Maire laisse la parole à Mme ROUILLER qui propose de modifier le règlement des 
panneaux lumineux, afin de préciser le type d’association autorisée à diffuser des 
messages.  

Il s’agira exclusivement d’associations à but non lucratif. Sera également interdite la 
diffusion d’informations commerciales qui seraient en concurrence avec une activité 
associative à but non lucratif, comme détaillé dans le règlement joint en annexe à la 
présente délibération. 

M. le Maire précise que ces modifications sont apportées dans le but de préserver l’activité 
du club de tennis, concurrencé par une association à but lucratif. 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- valide les modifications apportées au règlement des panneaux lumineux tel 

que joint à la présente délibération, 

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

document relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Questions diverses 

M. le Maire indique n’avoir reçu aucune question de Mme GIMENEZ en tant que 
représentante de l’opposition. 

M. LEPACHELET indique pour sa part avoir envoyé trois questions, et demande à ce 
qu’elles soient examinées. 

M. le Maire rappelle que l’élection municipale a eu lieu à la proportionnelle, et que deux 
listes seulement ont été présentées. Par conséquent, il considère qu’il n’y a qu’une 
expression de l’opposition, qui doit être transmise par la tête de liste. 

M. LEPACHELET considère qu’il s’agit là d’un refus du droit d’expression des conseillers 
municipaux, et qu’il entend former un recours devant le Tribunal Administratif.  

M. le Maire répond qu’il attendra cette jurisprudence mais que pour l’heure,  son analyse 
prévaudra quant à l’organisation et au déroulement des séances du conseil municipal. Il lui 
appartient dans l’attente de veiller au bon fonctionnement du conseil municipal qui ne peut 
être perturbé par des comportements excessifs. Bien entendu, le cas échéant, il respectera 
toute décision de justice le moment venu. 

M. LEPACHELET termine son propos en rappelant qu’il ne se reconnaît pas dans la 
représentante de l’opposition et qu’il souhaite s’en démarquer. Selon lui, la campagne 
électorale menée par Madame GIMENEZ a conduit la liste d’opposition à l’échec, sans 
quoi celle-ci siègerait à la place du Maire aujourd’hui. 

M. le Maire demande à M. LEPACHELET de modérer ses propos qu’il considère injurieux 
et de rester respectueux des personnes et des fonctions. Il rappelle au public qu’aucune 
manifestation de quelque nature qu’elle soit ne peut être tolérée, quelles que soient les 
circonstances. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 21h25. 
 
 
 

Le Maire,  
 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 

magali
Texte surligné 
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CONSEIL MUNICIPAL DU  29 OCTOBRE 2014 
 

 

103. Cotisation 2014 

104. Versement d’une avance sur subvention 2015 

105. Modification des attributions de compensation provisoires de la CC Isle 

Double Landais 

106. Budget Principal - Décision Modificative n°10 

107. Budget Principal - Décision Modificative n°11 

108. Budget Principal - Décision Modificative n°12 

109. Budget Principal - Décision Modificative n°13 

110. Budget Annexe Spectacles Locations - Décision Modificative n°1 

111. Contrat ville 2011-2014 avec le Conseil Général de la Dordogne  

112. Minoration de pénalités relatives au marché de travaux de la mairie 

113. Service culturel – refonte générale des tarifs de spectacles et de 

conférences 

114. Création-suppression de poste au titre de la promotion interne 2014 

115. Création de poste 

116. Nomination sur poste laissé vacant au tableau des effectifs  

117. Modification de poste 

118. Classement de parcelles en chemins ruraux 

119. Lancement d’une procédure de cession de chemins ruraux 

120. Taxe d’aménagement – taux et exonérations 

121. Procédure relative aux terrains non entretenus et aux végétations 

privées débordant sur le domaine public 

122. Signature d’actes administratifs– délégation 

123. Modification des statuts de la communauté de communes Isle Double 

Landais  

124. Désignation de représentants de la commune au CA de l’Office du 

Tourisme du Pays Montponnais 

125. Règlement du festival BILMO VIDEO. COM  

126. « Une naissance, un arbre, un livre » 

127. Panneaux lumineux : modification du règlement    
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NOM PRÉNOM SIGNATURE NOM PRÉNOM SIGNATURE 

Jean Paul 

LOTTERIE  
 Monique GRENIER  

Maryse DELIBIE  Laurent MARZAT   

Albert RICHARD  Monique CABANNE Excusée 

Evelyne GABRIEL  
Gérard 

BOURDONCLE 
 

Jean Pierre 

DEYSSARD 
 Fatima BOUTERFAS  

Rozenn 

ROUILLER 
 Jean Paul BOURDIE   

Anthony 

WILLIAMS 
 Monique ROUSSEAU Excusée 

Laurence 

LAGOUBIE 
Excusée Gérard HAERRIG Excusé 

Dominique BLIN  Corinne GIMENEZ  

Geneviève 

AUXERRE-

RIGOULET 

 Willy BODIN Excusé 

Franck SALAT  
Josiane DUHARD 

 
 

Josette CABROL 

 
 Daniel MARCADIER  

Laurent BOS  Stéphanie MAUBON  

Thérèse COR  
Jean-Luc 

LEPACHELET 
 

Philippe ROBIC  /  

 


