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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 22 -  Conseillers votants : 27 
 
L'an deux mil quatorze le vingt cinq juin le Conseil Municipal de MONTPON-
MENESTEROL dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la 
présidence de Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 juin 2014 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE Maire, Mme DELIBIE, M. RICHARD, Mme 
GABRIEL, M. DEYSSARD, Mmes ROUILLER, LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints,  Mme 
AUXERRE-RIGOULET, MM. BOS, ROBIC, Mme GRENIER, MM. MARZAT, 
BOURDONCLE, BOURDIE, Mme ROUSSEAU, M. HAERRIG, Mmes GIMENEZ, 
DUHARD, M. MARCADIER, Mme MAUBON, M. LEPACHELET. 
 
VOTE PAR PROCURATION : M. WILLIAMS procuration à Mme DELIBIE, M. SALAT 
procuration à M. BLIN, Mme COR procuration à M. DEYSSARD, Mme CABANNE 
procuration à Mme AUXERRE-RIGOULET, M. BODIN procuration à Mme MAUBON. 
 
ETAIENT EXCUSES : M. WILLIAMS, Adjoint, M. SALAT, Mmes CABROL, COR, 
CABANNE, BOUTERFAS, M. BODIN. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. BOS.  
 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’ajout d’une question à l’ordre du jour. Il s’agit 
de la signature de l’avenant n°2 au groupement de commandes de la Véloroute Voie 
Verte. Le Conseil Municipal valide l’ajout à l’ordre du jour à l’unanimité. 

 
Monsieur le Maire propose ensuite l’approbation du compte-rendu de la séance du 21 
mai 2014. 
Madame MAUBON souhaite des précisions sur le tableau relatif aux avancements de 
grades présentés, et sur lesquels les chiffres annoncés avaient suscité des 
interrogations. Monsieur le Maire indique que ces chiffres, après vérification, sont 
justes, mais que la présentation a été revue pour plus de lisibilité. Le document sera 
transmis aux élus avec le présent compte-rendu. 
 
Au-delà de cette précision, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

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

 Cotisation 2014 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’adhérer à Ciné Passion en Périgord  pour 
l’année 2014 pour la somme de 750 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- se prononce favorablement sur le principe de l’adhésion à cet organisme pour 
la durée du mandat, 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 JUIN 2014 
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-  autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante,  
- autorise Monsieur le Maire à procéder au règlement de la cotisation (budget 

annexe Cinéma - a. 6281).  
 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) - 

complément 

 
Monsieur le Maire propos de compléter la liste proposée lors du conseil municipal du 
21 mai dernier comme suit : 
 
Président : Monsieur le Maire 
 

 

TITULAIRES   SUPPLÉANTS 
Daniel BARRÉ (propriétaire de bois) Gérard FAURE (propriétaire bois)  
Michel CABROL (propriétaire bois) Monique GRENIER (propriétaire bois) 
Jean-Claude BASTID (MÉNESPLET) Monique PILET (MÉNESPLET) 
Corinne GIMENEZ (MENESPLET) Willy BODIN (BERGERAC) 
Fatima BOUTERFAS Rozenn ROUILLER  
René BIRGINIE  Michel POMMERIE 
Chantal CRAMPE Mathilde POUSSEVIN 
Christian POUGET Josiane DUHARD 
Jean-Pierre RUELLO Daniel MARCADIER 
Maurice MAUPAIN Florence BONNEAU 
Jean-Luc PARIES Isabelle COLEY 
Philippe ROBIC Franck DARCOULET 
Jean-Claude GUIGNE Amélie BONNEAU 
Albert RICHARD Dominique BLIN 
Michel LANGLADE Anthony WILLIAMS 
Laurent MARZAT Laurent BOS 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Madame GIMENEZ indique qu’elle avait proposé la candidature de Madame Françoise 
BOURNET, et que ce nom n’apparaît pas.  
M. le Maire répond qu’en effet, toutes les propositions n’ont pas pu être honorées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Valide la désignation des membres à la CCID tels que ci-dessus présentés, 
- Autorise M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 

relatif à cette question. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Demande de subvention exceptionnelle de l’association VANY du collège de 

Montpon 

Dans le cadre de l’accueil d’élèves américains au collège de Montpon, l’association 
VANY sollicite une subvention exceptionnelle de 450 € destinée à financer des visites 
touristiques. 
 
Cette somme est à déduire de l’article intitulé « divers Montpon » inscrit au budget 
2014. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
M. LEPACHELET propose que les photos de ces sorties scolaires puissent être mises 
en ligne sur le site internet de la commune. M. le Maire donne son accord. 

magali
Texte surligné 
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Madame GIMENEZ demande si une subvention de la communauté de communes 
serait envisageable pour aider l’association. M. le Maire approuve également cette 
proposition, qui sera étudiée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accorde la subvention ci-dessus détaillée. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Demande de subvention auprès de la Bibliothèque Départementale de Prêt 

pour l’année 2014 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention du Fonds Départemental d’Aide 
à l’Investissement (FDAI) pour l’action suivante à la bibliothèque municipale Antoine de 
Saint-Exupéry : 

 
Travaux de réalisation d’un nouveau sol souple : phase 2 sur la partie accueil et 
secteur adultes 

         
Coût estimatif…………………………………………………….   : 5 400 €  HT                     
Demande de subvention (30% du montant HT) ………………  : 1 620 €   

 
Une délibération est nécessaire afin de solliciter cette aide auprès du Conseil Général 
de la Dordogne. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Madame ROUILLER précise que les travaux interviendront la première quinzaine de 
septembre, période la plus adaptée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Autorise M. le Maire à effectuer la demande de subvention du FDAI auprès du 
Conseil Général de la Dordogne, 

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

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Budget annexe Assainissement - Décision modificative n° 2 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2014, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

Virement de crédits  

n°  2  Budget 
Assainissement 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

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

 
 
Installation techniques 
 

 

2315 HO   16 200,00    

Matériel Informatique    2183 HO 
 

16 200,00 
 

Investissement 
Dépenses 

 
16 200,00 

 

 
 

16 200,00 

 

Motif : Régularisation imputation budgétaire  
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M. LEPACHELET s’interroge sur le coût de ce matériel, 16 200 € lui paraissant une 

somme élevée. 

M. le Maire répond que cet investissement fait partie intégrante du projet de STEP, et qu’il 

comporte de l’équipement informatique mais aussi des logiciels spécifiques indispensables 

au fonctionnement de la station. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la DM ci-dessus détaillée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Ratio d’avancement de grade 2014 – complément 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à M. DEYSSARD qui explique qu’il est nécessaire de 
fixer un ratio complémentaire pour l’avancement de grade du personnel pour l’année 
2014 : 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Il est précisé que le Comité Technique a émis un avis favorable sur ce point. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le ratio complémentaire proposé 
pour l’année 2014.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Création-suppression de poste pour avancement de grade 2014 -

complément 

 
Suite à la détermination du ratio d’avancement de grade complémentaire 2014, il est 
nécessaire de procéder à la création de poste suivante. Le poste actuellement occupé 
par l’agent est supprimé.  
 

POSTES CRÉÉS POSTES SUPPRIMÉS 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

Agent de 
maîtrise 
principal 

35h 1 
01/07/ 
  2014 

Agent de 
maîtrise 

35h 1 
01/07/ 
2014 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Il est précisé que le Comité Technique a émis un avis favorable sur ce point. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- valide la création-suppression de poste  telle que présentée ci-dessus à compter 
du 1

er
 juillet 2014, 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout 
document relatif à cette question.  

 

Grade 
d'avancement 

Condition 
d'examen 

? 

Nombre 
d'agents 

remplissant 
les 

conditions 

Gain par 
agent  

(net par 
mois) 

Coût 
Mairie 

(annuel 
TCC) 

Ratio 
proposé 

Nombre de 
postes 

Agent de 
maîtrise 
principal 

Non 1 34,19 753,48 100% 1 

magali
Texte surligné 
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Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Transfert des agents des écoles à la communauté de communes Isle Double 

Landais au 1
er

 septembre 2014 – modification du tableau des effectifs 

 
Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des effectifs communaux au 1

er
 

septembre prochain du fait du transfert des agents affectés à la compétence scolaire, 
qui devient intercommunale au 1

er
 septembre prochain. Le tableau des effectifs mis à 

jour est joint à la présente délibération. 
 

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.  
 
M. LEPACHELET souhaite savoir si ce transfert génèrera une baisse des dépenses sur le 
budget communal. 
M. le Maire répond que ces dépenses de personnel ne seront effectivement plus à charge 
de la commune, mais que les recettes afférentes seront également transférées. 
L’opération est donc neutre. 
M. LEPACHELET souligne que l’intérêt de l’intercommunalité est de réduire les coûts, et 
ne voit donc pas en quoi ces transferts sont utiles. 
M. le Maire répond que les économies ne sont pas réalisées à court terme, mais plutôt à 
moyen et long terme. 
M. LEPACHELET demande si la confection de repas pour les cantines scolaires pourrait 
être centralisée à Montpon, et ce afin de faire baisser les coûts. 
M. le Maire répond qu’il est difficile de centraliser cette compétence. Pour l’heure, l’objectif 
est d’harmoniser les pratiques et les tarifications pratiquées sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. 
M. LEPACHELET demande enfin si les agents affectés à la compétence voirie seront bien 
transférés au 1

er
 septembre.  

M. le Maire répond que le cas de figure est différent dans la mesure où l’intégralité du 
temps de travail de ces agents n’est pas consacrée à la voirie. Ce sont donc des 
conventions de mise à disposition qui seront proposées en septembre à ces agents. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
- Autorise le transfert à la communauté de communes Isle Double Landais des 

agents affectés à la compétence scolaire qui devient intercommunale au 1
er

 
septembre prochain, 

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

 septembre, tel que 
joint à la présente délibération, 
Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout 
document relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Lancement d’une procédure de révision générale du Plan Local 

d’Urbanisme 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconsidérer le contenu du PLU de 
Montpon. Les objectifs de la municipalité sont les suivants :  
 
- répondre aux besoins actuels et futurs de la commune en ajustant les différents 
zonages et règles d’occupation des sols, 
- favoriser le développement du tourisme rural sur le territoire communal, 
- le cas échéant, mettre le document d’urbanisme de la commune en adéquation avec 
les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement, dite « Grenelle II » avant le 1

er
 janvier 2016. 

 

magali
Texte surligné 
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Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et 
suivants ainsi que L 300-2, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du 2 avril 2009 approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Montpon, 
Vu les révisions simplifiées n°1, 2 et 3 approuvées par délibérations en date du 20 
septembre 2010,  
Vu les révisions simplifiées n°4 et 5 approuvées par délibérations en date du 22 
novembre 2012, 
Vu la modification n°1 du PLU approuvée en date du 20 septembre 2010, 
Vu la modification n°2 du PLU approuvée en date du 19 décembre 2013, 
 
Considérant que la révision du PLU aurait un intérêt majeur pour la gestion du 
développement durable communal, 
Considérant la nécessité d’adapter le document d’urbanisme aux projets 
d’aménagement à venir de la commune, qui nécessitent des ajustements des zonages 
et règles d’occupation des sols, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
-de lancer une procédure de révision générale du PLU sur l’ensemble du territoire 
communal conformément aux articles L 123-1 et suivants du code de l’urbanisme, au 
vu des objectifs énoncés ci-dessus, 
 
-d’organiser la concertation prévue à l’article L 123-6 et L 300-2 du code de 
l’urbanisme. Les modalités de la concertation définies par la délibération du 2 
décembre 2009 restent inchangées :  

- dossier disponible en Mairie 

- affichage en Mairie 

- article dans la presse locale 

- réunion publique. 

-de confier les études de la révision du PLU à des prestataires privés, après 
consultation, 
 
-de donner autorisation à Monsieur le Maire pour signer tout contrat, avenant ou 
convention de prestations ou de services nécessaires à la révision générale du PLU, 

-de solliciter de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article L121-7 du code de 
l’urbanisme, qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les frais matériels 
et d’études nécessaires à la révision du PLU, 

Par conséquent : 
- les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision générale 
seront inscrits au budget de l'exercice 2014 (chapitre 20, article 202).  
 
-Conformément à l’article L123-6 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 
transmise au Préfet de la Dordogne et notifiée : 

- aux présidents du Conseil Régional d'Aquitaine et du Conseil Général de la 
Dordogne 
- aux présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre 
des Métiers, et de la Chambre d'Agriculture de la Dordogne 
- conformément à l'article L 123-8 du code de l'urbanisme, les maires des 
communes limitrophes suivantes : MENESPLET, Le PIZOU, EYGURANDE ET 
GARDEDEUIL, SAINT BARTHELEMY DE BELLEGARDE, SAINT LAURENT 
DES HOMMES, SAINT MARTIAL D’ARTENSET, SAINT REMY SUR LIDOIRE, 
SAINT MARTIN DE GURSON ainsi que le président de l’établissements public 
de coopération intercommunale voisin compétent ci après : COMMUNAUTE 
DE COMMUNES ISLE DOUBLE LANDAIS ainsi que le SDE 24, le SIAEP 
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MONTPON-VILLEFRANCHE, le SDIS 24 seront informés de la présente 
décision, pour leur permettre d’être consultés à leur demande au cours de 
l’établissement du projet de révision du PLU. 

 
- conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet 
affichage sera insérée en caractères apparents dans le journal désigné ci-après : Sud 
Ouest. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Madame GIMENEZ souhaite savoir si un document plus exhaustif que le cadre posé 
par la délibération sera prévu, afin de détailler les projets envisagés à moyen et long 
terme par la municipalité. 
M. le Maire répond qu’il s’agit précisément de l’objectif d’un PLU. Il précise qu’une 
concertation sera organisée, dans laquelle l’opposition sera représentée. Ce groupe de 
travail pourra également être ouvert à des membres extérieurs au conseil municipal. Il 
évoque aussi la perspective annoncée des PLU intercommunaux, mais précise que ce 
point n’a pas encore fait l’objet de discussion à la CCIDL. 
Madame GIMENEZ déplore que ces procédures soient longues et coûteuses. 
M. LEPACHELET rappelle que le programme électoral porté par Corinne GIMENEZ 
proposait de revoir l’étalement urbain de la commune. Cinq révisions et deux 
modifications sont intervenues, ce qui montre que le PLU nécessite une réflexion 
lourde. Il déplore également, en matière de défense incendie, la proposition faite de 
poser des bâches. Il faudrait plutôt prévoir les réseaux et les poteaux nécessaires. 
 
M. le Maire rappelle enfin que le contenu du PLU de Montpon est le fruit de dix ans de 
procédure, majoritairement portée par l’ancienne municipalité et repris par la majorité 
actuelle.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Approuve l’ensemble des propositions ci-dessus indiquées, 
- Autorise M. le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout 

document relatif à cette question. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Travaux d’éclairage de la chapelle de Montignac - demande d’étude  au 

SDE 24 

 
Monsieur le Maire propose de solliciter le Syndicat Départemental d’Énergies de la 
Dordogne (SDE 24) pour une étude de travaux d’éclairage de la chapelle de Montignac. 
 
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. 
 

 Assainissement collectif : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public 

d’assainissement collectif et Rapport Annuel du Délégataire pour l’année 

2013 

Conformément à la loi du 8 Février 1995, la Lyonnaise des Eaux, délégataire de la 
commune pour le service public d’assainissement, présente au conseil municipal son 
rapport technique et financier (Rapport Annuel du Délégataire – RAD) pour l’exercice 
2013. 

magali
Texte surligné 
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En application de l’article D 2224-5 du CGCT, est également présenté au conseil 
municipal le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’assainissement 
collectif (RPQS) pour l’exercice 2013. Ce rapport doit être présenté dans les 6 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le rapport d’activités présenté par 
le délégataire de la commune ainsi que le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 
public d’assainissement collectif (RPQS) pour l’exercice 2013. Ce document sera 
annexé à la présente délibération. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Fixation des tarifs d’assainissement au 1
er

 juillet 2014 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 18 décembre 2012, la commune 
avait mis en conformité les tarifs assainissement avec la loi LEMA (loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques) du 30 décembre 2006. 
  
Pour l’année 2015, et au 1

er
 juillet 2014 pour la part communale, ces tarifs doivent être 

actualisés selon les éléments présentés dans le tableau ci-dessous, afin d’intégrer : 
- d’une part, le remboursement des emprunts relatifs aux investissements réalisés par 
la commune,  
- d’autre part, l’augmentation du nombre d’abonnés raccordés au réseau.  
 

Les nouveaux tarifs proposés sont les suivants, conformément au document joint : 
       Prime fixe annuelle :                                                                                    45,51 €  

(+11%) 
       Augmentation de la part assainissement du  prix du m

3
 consommé :         0,759 € 

(+11%) 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
M. LEPACHELET souhaite des précisions sur plusieurs éléments techniques. M. le 
Maire l’invite à transmettre ses questions afin que le cabinet d’études chargé du calcul 
des tarifs d’assainissement puisse y répondre. Il précise que les tarifs sont calculés afin 
d’équilibrer en recettes les dépenses relatives aux tranches d’assainissement et à la 
STEP. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Se prononce favorablement sur la modification des tarifs d’assainissement au 
1

er
 juillet 2014 tels que détaillés dans le document annexé à la présente 

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

document relatif à cette question.  
 
Délibération adoptée par 21 voix pour et 6 abstentions. 
 

 Servitude de passage d’une canalisation d’eaux usées 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 20 octobre 2010, la 
municipalité avait établi les tarifs permettant d’indemniser les propriétaires sur les 
terrains desquels des canalisations d’assainissement étaient implantées.  
 
La parcelle de Monsieur Jean-Philippe FREYERMUTH, est identifiée comme suit : 
parcelle n°1883 – lieudit le Combeau  
surface 28 936 m

2 

 

magali
Texte surligné 
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La convention signée le 27 décembre 2010 entre la collectivité et M. FREYERMUTH 
fixait l’indemnité due pour servitude de tréfonds à 178,50€. Il convient donc aujourd’hui 
d’acter ce montant de 178,50€ par délibération. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Confirme le montant de la servitude de tréfonds calculée au bénéfice de 
Monsieur Jean-Philippe FREYERMUTH pour la somme de 178,50 €, 

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

relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Jeu « faites  le plein de vitamines » : passeports d’été  

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame LAGOUBIE qui explique que dans le 

cadre de la charte de confiance passée entre les enfants et le personnel de service de 

la cantine, un règlement « faites le plein de vitamines » a été mis en place afin 

d’améliorer tant en matière de bruit qu’en qualité de vie collective ce temps de pause 

méridienne dans les écoles élémentaires de Montpon et Ménestérol. 

A l’issue de l’année scolaire, trois tablées dans chaque école seront récompensées. 

Les enfants recevront chacun un passeport permettant l’accès à différentes animations. 

A savoir : 

Premières tablées → passeport médaille d’or 

lots conditions 

Promenade en 

bateau à 

Chandos 

½ heure de balade à Chandos 

(5 personnes maximum avec présence d’un adulte de plus de 18 

ans). 

Parcours golf 

miniature 

Valable pour un parcours à Chandos (1 personne) 

Entrée cinéma Valable pour une entrée 

Entrée piscine Valable pour une entrée  

Jeu de quilles Valable pour ½ heure de jeu 

Deuxièmes tablées  

lots conditions 

Parcours golf 

miniature 

Valable pour un parcours à Chandos (1 personne) 

Entrée cinéma Valable pour une entrée 

Entrée piscine Valable pour une entrée  

Jeu de quilles Valable pour ½ heure de jeu 

 

 



COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL FOLIO N°… 
 COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
…….. 

10 
 

Troisièmes tablées 

lots conditions 

Entrée cinéma Valable pour une entrée 

Entrée piscine Valable pour une entrée 

Jeu de quilles Valable pour ½ heure de jeu 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’attribution de récompenses aux 

enfants des écoles élémentaires de Montpon et Ménestérol dans les conditions ci-

dessus détaillées. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

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

d’ouverture des plis compétente en matière de délégation de service 

public 

 

Monsieur le Maire rappelle que 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 de 15 minutes 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 : 
 
 Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir (5 

membres titulaires et  5 membres suppléants). 

 
 Elles seront 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 

 

Monsieur le Maire rappelle que 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). 
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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. 

Une liste a été déposée dans les conditions fixées par la délibération votée 
précédemment au cours de la séance. 

ELECTION DES TITULAIRES :  
 

Liste N°1 

  
  Dominique BLIN 
  Franck SALAT 
  Anthony WILLIAMS 
  Albert RICHARD 
  Willy BODIN 

  

 
Il est procédé au scrutin : 
 

 
Nombre de votants : 27 

 
Suffrages exprimés : 27 
 

 
 

Liste N°1 : 27 
 

Nombre de voix 

 
Sont élus : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELECTION DES SUPPLEANTS  
 

Liste N°1 

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

  

 
Il est procédé au scrutin : 
 

 
MEMBRES TITULAIRES 

 

 
 Dominique BLIN 
 Franck SALAT 
 Anthony WILLIAMS 
 Albert RICHARD 
 Willy BODIN 

   



COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL FOLIO N°… 
 COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
…….. 

12 
 

 
Nombre de votants : 27 

 
Suffrages exprimés : 27 
 

 
 

Liste N°1 : 27  
 

Nombre de voix 

 
Sont élus : 
 

 
MEMBRES SUPPLEANTS 

 

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

  
  
  

 Projet de Véloroute Voie Verte – désignation de deux membres à la 

Commission d’Appels d’Offres du groupement de commandes 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 18 décembre 2012 n°147/2012, 
l’adhésion de la commune au groupement de commandes de la véloroute voie verte de 
la Vallée de l’Isle avait été approuvée. 

Vu l’article 8.III.1
er

 alinéa du Code des Marchés Publics, chaque membre du 
groupement de commandes doit désigner au sein de sa Commission d’Appel d’Offres 
un représentant titulaire et un représentant suppléant parmi les membres ayant voix 
délibérative.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- désigne M. Dominique BLIN et M. Anthony WILLIAMS, membres de la 
Commission d’Appel d’Offres de la commune de Montpon-Ménestérol, pour 
représenter la commune à la Commission d’Appel d’Offres du groupement de 
commandes de la véloroute voie verte, 

- précise que M. BLIN sera membre titulaire et M. WILLIAMS membre suppléant. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Avenant n°2 relatif au groupement de commandes pour la Véloroute Voie 
Verte 

 
Vu la délibération en date du 22 juin 2011 créant le groupement de commandes pour la 
Véloroute, 
 
Vu la délibération en date du 17 décembre 2012 intégrant la commune de Montpon au 
groupement, 
 
Considérant les fusions intervenues au 1

er
 janvier 2014, lesquelles ont engendré la 

modification des dénominations des communautés de communes mais aussi du 
comptable assignataire, 
 
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de spécifier ces changements dans un avenant 
relatif au groupement de commandes. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- autorise M. le Maire à signer l’avenant n°2 relatif au groupement de 
commandes tel que joint en annexe, 

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

relatif à cette question. 

 Questions diverses 

Madame GIMENEZ souhaite savoir si l’autoroute A89 génère une recette pour la 

commune. M. le Maire répond négativement. 

De plus, concernant le Mirédorama, elle souhaite savoir sur quels critères la société 

ADV a été retenue, et quelles autres compagnies ont été consultées. Madame 

ROUILLER répond que les critères sont les mêmes que sur la mandature du précédent 

Maire. Elle explique que sur le territoire, la société ADV est la seule qui réalise ce type 

de prestation, spécifique au Mirédorama et chiffrée à 6 500€. En comparaison, la 

location du matériel requis auprès de l’Agence Culturelle Départementale coûterait 

10 300€. Quant à l’acquisition du matériel, l’estimation monte à 35 000€. 

Madame MAUBON souhaite ensuite connaître la position de M. le Maire quant au 

projet de Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) à Montpon, et au permis 

d’aménager déposé pour l’ancien local du groupe médical. Deux emplois seraient ainsi 

créés, en vue de répondre à un réel besoin de la population. Elle précise que le permis 

a reçu un avis favorable des commissions sécurité et accessibilité. 

M. le Maire explique tout d’abord que les deux porteuses de projet ont déjà un emploi, 

et qu’elles demandent une mise en disponibilité pour leur création d’entreprise. D’autre 

part, il indique que ce permis sera instruit comme n’importe quel autre permis de ce 

type, soit dans un délai de 5 mois. Deux avis favorables ont certes été rendus, mais il 

faut aussi considérer des questions de sécurité liées à la circulation, à l’accessibilité du 

bâtiment aux véhicules de secours et d’urgence. 

Madame MAUBON rappelle que le bâtiment précédent était un groupe médical, donc 

adapté à ces contraintes. 

M. le Maire répond que le bâtiment n’était pas en conformité avec les normes de 

sécurité, d’où la nécessité pour les médecins de déménager. 

Madame MAUBON demande ensuite si le délai d’instruction pourra être diminué. 

Monsieur le Maire répond que le délai normal sera appliqué. 

Concernant les deux porteuses du projet, Madame MAUBON indique que lors de leur 

entrevue avec M. le Maire, celui-ci a indiqué qu’il n’était pas favorable à la MAM. M. le 

Maire répond qu’effectivement, il n’est pas favorable à ce projet à titre personnel, mais 

il souligne que cet avis n’interfèrera en aucun cas dans l’instruction du permis. 

 

Madame MAUBON demande ensuite que soient listés les emplacements où les gens 

du voyage seraient susceptibles de s’installer, afin d’en empêcher l’accès plutôt que 

d’engager des procédures d’expulsion. 

M. le Maire rappelle qu’une aire d’accueil des gens du voyage existe sur la commune et 

que les autres emplacements ne sont pas autorisés. De plus, il paraît difficile d’en 

condamner tous les accès. 

Madame MAUBON informe que des gens du voyage ont tenté de s’installer rue Paul 

Verlaine et qu’une simple installation de pierres aurait été dissuasive, ce que M. le 

Maire concède. 

M. LEPACHELET souhaite ensuite savoir quand sera prévue la remise en état de la 

rue Georges Brassens. M. le Maire indique qu’il s’agit d’une voie départementale, et 

que les travaux ont été demandés au conseil général une semaine auparavant. 

M. LEPACHELET souhaite ensuite connaître le coût total du projet de Véloroute Voie 
Verte, en matière de travaux et d’acquisitions de terrain. En matière de travaux, M. le 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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Maire renvoie à la délibération du 18 décembre 2012 approuvant le plan de 
financement du projet. Il souligne que 80% de subventions ont été obtenues sur celui-
ci. Concernant les acquisitions de terrains, il rappelle les montants des transactions :  
500 € pour le terrain acquis auprès de M. LAFOND,  
500 € pour le terrain acquis auprès de M. FEYNIE,  
146.25€ pour le terrain acquis auprès de M. FREYERMUTH 
27 810 € pour le terrain acquis auprès de Madame DUME-POMMERIE.  
Enfin, concernant le coût de la passerelle prévue à Montpon, il s’agit d’une question 

communautaire à laquelle la réponse pourra être apportée dans ce cadre. 

M. LEPACHELET souhaite ensuite savoir pourquoi on ne parle plus de la guingette sur 

l’îlot Robinson. M. le Maire précise que la mairie n’est pas propriétaire de l’îlot, et qu’à 

ce jour il n’est pas autorisé de descendre de la passerelle sur l’îlot. De tels 

aménagements pourront cependant être envisagés. 

Pour finir, M. LEPACHELET souhaite remercier M. le Maire car il constate que ses 

questions posées en conseil municipal débouchent sur des résultats dans la commune. 

M. le Maire répond que ce ne sont pas les questions de M. LEPACHELET qui 

déclenchent des interventions communales, et que la municipalité sait ce qu’elle a à 

faire. Il compare M. LEPACHELET à la mouche du coche de la fable de la Fontaine. M. 

LEPACHELET exprime alors son profond mécontentement et sa déception à l’égard de 

M. le Maire qui répond à son tour que ce propos est lié au comportement 

d’autosatisfaction excessif de M. LEPACHELET. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 21h30. 
 
 
 

Le Maire,  
 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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CONSEIL MUNICIPAL DU  25 JUIN 2014 
 

 

 
63.Cotisation 2014 

64.Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 

- complément 

65.Demande de subvention exceptionnelle de l’association VANY du collège 

de Montpon 

66.Demande de subvention auprès de la Bibliothèque Départementale de 

Prêt pour l’année 2014 

67.Budget annexe Assainissement - Décision Modificative n° 2 

68.Ratio d’avancement de grade 2014 - complément 

69.Création-suppression de poste pour avancement de grade 2014 -

complément 

70.Transfert des agents des écoles à la CC Isle Double Landais au 1er 

septembre 2014  

71.Lancement d’une procédure de révision générale du Plan Local 

d’Urbanisme 

72.Travaux d’éclairage de la chapelle de Montignac - demande d’étude au 

SDE 24 

73.Assainissement collectif (RPQS et RAD) 

74.Fixation des tarifs d’assainissement au 1er juillet 2014 

75.Servitude de passage d’une canalisation d’eaux usées 

76.Jeu « faites  le plein de vitamines » : passeports d’été 

77.Commission d’ouverture des plis – élection des membres   

78.Projet de Véloroute Voie Verte – désignation de deux membres à la 

Commission d’Appels d’Offres du groupement de commandes 

79. Avenant n°2 relatif au groupement de commandes pour la Véloroute 
Voie Verte 
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NOM PRÉNOM SIGNATURE NOM PRÉNOM SIGNATURE 

Jean Paul 

LOTTERIE  
 Monique GRENIER  

Maryse DELIBIE Excusée Laurent MARZAT   

Albert RICHARD  Monique CABANNE Excusée 

Evelyne GABRIEL  
Gérard 

BOURDONCLE 
 

Jean Pierre 

DEYSSARD 
 Fatima BOUTERFAS Excusée 

Rozenn 

ROUILLER 
 Jean Paul BOURDIE   

Anthony 

WILLIAMS 
Excusé Monique ROUSSEAU  

Laurence 

LAGOUBIE 
 Gérard HAERRIG  

Dominique BLIN  Corinne GIMENEZ  

Geneviève 

AUXERRE-

RIGOULET 

 Willy BODIN Excusé 

Franck SALAT  
Josiane DUHARD 

 
 

Josette CABROL 

 
Excusée Daniel MARCADIER  

Laurent BOS  Stéphanie MAUBON  

Thérèse COR Excusée 
Jean-Luc 

LEPACHELET 
 

Philippe ROBIC  /  

 


