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

Conseillers en exercice : 29/          Conseillers présents : 21/             Conseillers votants : 28/ 
 
L'an deux mil seize le treize janvier 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 : 6 Janvier 2016 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, Mmes DELIBIE, GABRIEL,                          
M. DEYSSARD, Mme ROUILLER, M. WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints,  
Mme AUXERRE-RIGOULET, M. SALAT, Mmes CABROL, GRENIER, M. BOURDONCLE, 
Mme BOUTERFAS, M. BOURDIE, Mme ROUSSEAU, M. HAERRIG, Mmes GIMENEZ, 
DUHARD, M. LEPACHELET, Mme COLEY. 
 
VOTE PAR PROCURATION : 
M. RICHARD procuration à Mme AUXERRE-RIGOULET, Mme COR procuration à               
Mme CABROL, M. ROBIC procuration à Mme GABRIEL, M. MARZAT procuration à                  
M. DEYSSARD, Mme CABANNE procuration à  Mme ROUILLER, M. MARCADIER 
procuration à Mme GIMENEZ, Mme MAUBON procuration à M. LEPACHELET. 
 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : MM. RICHARD, BOS, Mme COR, M. ROBIC,                    
Mme GRENIER, M. MARZAT, Mme CABANNE, M. MARCADIER, Mme MAUBON. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. DEYSSARD 
 
 

Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire informe l’assemblée que deux erreurs 
de numérotation se sont glissées dans les décisions modificatives du Conseil 
Municipal du 18 décembre 2015 : délibérations n° 128/2015 et 129/2015. Ces 
erreurs matérielles vont être signalées par courrier à Monsieur le Préfet. 
 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la 
séance du 18 décembre 2015.  
Monsieur LEPACHELET rappelle qu'il avait posé une question relative à la mise en 
place de la commission d'accessibilité, pour laquelle il n'a toujours pas obtenu le 
détail demandé, c'est-à-dire sa composition et le compte-rendu de sa première 
réunion.  
Monsieur le Maire répond que ces éléments lui seront transmis prochainement. 
Sous réserve de ces précisions, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 
 

● Ouverture de crédits budgétaires 2016 

 
Madame DELIBIE propose, afin de pouvoir engager des crédits d’investissement 
avant le vote des Budgets 2016, comme le permettent les textes en vigueur, 
l’ouverture de crédits dans la limite d’un quart des crédits ouverts aux Budgets 2015 
(hors remboursement du capital de la dette), soit pour les sommes 
suivantes (décisions modificatives comprises) :  
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BUDGET PRINCIPAL 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

CHAPITRES 
Crédits ouverts  

au BP 2015 
Ouverture de 
 Crédits  2016 

Crédits ouverts  
au BP 2015 

Ouverture de 
 Crédits  2016 

 

16 (caution) 

 

2 500,00 

 

625,00 - - 

 

20 

 

221 340,00 

 

55 335,00 25 000,00 6 250,00 

 

21 

 

411 763.11 

 

102 940,00 
- - 

 
          23 

 
OP 43 DOJO 

 

OP 48 CLUB HOUSE  
HAND-BALL 

 
765 303,00 

 
 
 

 
91 325,00 

 
75 000,00 

 
25 000,00 

 
 
 

 
20 000,00 

 
 

 
4 000,00 

 
Cette décision permettrait d’engager des travaux avant que les budgets ne soient 
votés et rendus exécutoires. Elle précise que ces dépenses seront reprises au 
budget 2016.  

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Monsieur LEPACHELET souhaite savoir quelles opérations sont prévues dans 
l'enveloppe de 91 325€.  
Monsieur le Maire répond qu'il s'agit d'une enveloppe globale, et qu'il ne peut 
préciser à quels projets cette enveloppe sera éventuellement  affectée avant le vote 
des budgets. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l’ouverture de crédits 
d’investissement 2016 ci-dessus détaillée, pour le budget principal et le budget 
annexe assainissement. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Transfert de la compétence AAGV à la CCIDL – reprise de l’actif et du 

passif du budget annexe 2015 

Madame DELIBIE explique que suite au transfert du budget de l’Aire d’Accueil des 

Gens du Voyage à la Communauté de Communes Isle Double Landais au 1er 

Janvier 2016, il convient, pour la Communauté, de reprendre l’Actif et le Passif de 

ce budget. 
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Le résultat de l’exercice apparaissant au Compte Administratif 2015 présenté par la 

commune  sera également repris dans le BP 2016 à la Communauté. 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la reprise de l’actif et du passif 

du budget annexe 2015 de l’AAGV à la Communauté de Communes Isle Double 

Landais tel que ci-dessus détaillé. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Mise en place d’un dispositif de vidéo-protection - demande de subventions 
au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) et 
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre des actions menées en faveur de la 
prévention de la délinquance, la commune a sollicité les services de la Gendarmerie 
afin de réaliser un audit de sûreté relatif à l’installation d’un dispositif de vidéo-
protection à Montpon-Ménestérol. A l’issue de plusieurs réunions de travail, il a été 
préconisé d’installer 8 caméras sur des axes identifiées comme stratégiques. 
 
Afin de réaliser ce projet, Monsieur le Maire propose de solliciter deux subventions 
auprès des services de l’Etat, sur le fondement d’une part des priorités du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance dont un volet est consacré au 
financement de la vidéo-protection (axe prioritaire n°3 défini par l’Etat pour 2016 et 
visant « l’amélioration de la tranquillité publique par une meilleure coordination entre 
l’approche technique et la présence humaine »). 
 
D’autre part, la DETR peut être mobilisée à hauteur de 30% pour l’acquisition de 
matériel (caméras, liaisons, enregistreurs, systèmes de visualisation, logiciels…). 
 
L’enveloppe totale consacrée à  ce projet est estimée à 100 000€, répartis  comme 
suit : 

- Une étude de faisabilité sera lancée dans un premier temps, et pour laquelle 
la commune sollicité un financement FIPD de 10 000€. 

- A l’issue, une enveloppe de 90 000€ sera prévue pour l’acquisition du 
matériel requis et la réalisation des travaux d’installation, pour laquelle la 
commune sollicite un financement à hauteur de 40% au titre du FIPD et de 
30% au titre de la DETR. 

 

Le plan de financement prévisionnel serait donc le suivant : 
 

Dépenses Montant HT 
Montant 

TTC 
Recettes Montant 

Etude de 
faisabilité 

10 000 12 000 
Subvention FIPD sur 
étude 
 

10 000 

Acquisition de 
matériel et 
installation 

90 000 108 000 
Subvention FIPD sur 
travaux (40 % du 
montant HT) 

36 000 

   
Subvention DETR 
sur travaux (30 % du 
montant HT) 

27 000 

   Autofinancement 27 000 

TOTAL HT 100 000 120 000 TOTAL  100 000 

 



COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL  
 COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
. 

4 
 

Enfin, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande 
d’autorisation d’un système de vidéo-protection auprès de la Préfecture 
(commission de vidéo-protection). 
 

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

Madame GIMENEZ souhaite savoir si les emplacements des huit caméras ont été 
définis.  
Monsieur le Maire répond que l'étude menée par la Gendarmerie a défini des 
secteurs à vidéo-protéger en priorité dans le but d'élucider des délits, notamment en 
repérant les véhicules qui circulent dans Montpon. Ainsi les axes stratégiques ont 
été priorisés : la place Laplagne, la place Clémenceau, le carrefour principal (feux 
rouges), la zone commerciale d'Intermarché etc. 
Monsieur LEPACHELET conteste le budget alloué pour 8 caméras ; en effet, à 
Notre Dame de Sanilhac, il informe que le budget prévisionnel pour 12 caméras est 
de 40 000€. 
Monsieur le Maire répond qu'il s'agit pour Montpon d'une enveloppe globale qui 
pourra s'étaler sur plusieurs exercices. 
Monsieur LEPACHELET demande si la base de loisirs de Chandos sera prise en 
compte. 
Monsieur le Maire répond qu'une caméra sera implantée au bas du pont, mais pas 
sur Chandos, la zone étant trop vaste à vidéo-protéger. 
Madame GIMENEZ rappelle que plusieurs cambriolages ont touché les commerces 
de Montpon : quelle stratégie la commune entend-elle adopter ? 
Monsieur le Maire répond qu'il s'agit là du travail des services de Gendarmerie et 
non de la commune. La vidéo-protection sera l'un des moyens mis à disposition. Il 
informe également que Montpon accueille désormais la brigade-mère depuis 
janvier, en lieu et place de Mussidan. 
Madame GIMENEZ demande ensuite si le garde-champêtre et l'ASVP travaillent en 
horaires décalés. Elle rappelle également sa proposition de campagne électorale de 
créer une police municipale. 
Monsieur le Maire répond que les deux agents municipaux travaillent sur des 
horaires de bureau. La création d'une police municipale ne serait efficace que si six 
à huit agents étaient recrutés, or ceci est financièrement  trop coûteux. Ces 
recrutements impliqueraient nécessairement la suppression d'autres postes, ce qui 
n'est pas envisageable. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès des services de l’Etat les 
subventions au titre du FIPD et de la DETR comme précisé ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire à déposer une demande d’autorisation d’un 
système de vidéo-protection auprès de la Préfecture (commission de vidéo-
protection), 
- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout 
document dans le cadre de cette affaire. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Création de poste 

Monsieur le Maire propose que dans le cadre de la structuration du service 

bâtiments et afin de pérenniser un agent contractuel, de créer le poste suivant : 

Grade Quotité Nb postes Date 
 

Adjoint technique 2° classe 
 

 

35h 
 

1 
 

01/04/2016 
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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,  

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

document relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Modification de poste – Foyer des jeunes 

Monsieur le Maire propose, suite à une réorganisation des missions de l’agent 
concerné, et suite à l’avis favorable du Comité Technique réuni le 13 janvier 2016, 
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 
2ème classe 

 

1 30 h 20 h 01/02/2016 
Foyer des 

jeunes 

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

 
- se prononce favorablement sur la modification de poste au Foyer des jeunes 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. 
 
 

 Acquisition d’immeuble rue de l’Ormière  
 
Monsieur le Maire propose d’acquérir un immeuble situé au n°2 rue de l’Ormière 
dans les conditions suivantes :  
 
Données cadastrales : Section AC n°389  
Superficie : 104 m² 
Adresse : n°2 Rue de l’Ormière 
Propriétaire : SCI LES COPROPRIETAIRES - n°2 Rue de l’Ormière – 24700 
MONTPON MENESTEROL 
Prix : 90 000 euros 
Acte administratif 
 

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

Monsieur LEPACHELET fait remarquer que les références cadastrales mentionnées 
sont identiques à celles indiquées dans la délibération du conseil municipal du 16 
février dernier, en vue d'une autre acquisition foncière. 
Monsieur le Maire précise que le bien concerné par la présente délibération est un 
appartement appartenant à Monsieur MOULINET. Ce bien se situe à l'étage,           

magali
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le rez-de-chaussée étant constitué d'un garage de même surface que la commune a 
effectivement acquis en février 2015, en plus de la maison attenante, le tout étant la 
propriété de Madame QUAGLIARA. 
Monsieur LEPACHELET demande si l'avis des Domaines a été sollicité, la valeur 
indiquée dépassant les 75 000€. 
Monsieur le Maire répond que les Domaines ont estimé le bien à 65 000€, et que le 
propriétaire avait fixé son prix de vente à 110 000€. La négociation a ainsi abouti au 
prix de 90 000€. 
Monsieur WILLIAMS précise que l'appartement est en excellent état, et qu'il sera 
éventuellement loué en attendant sa démolition. 
Monsieur LEPACHELET conteste enfin la politique d'acquisition de logements 
menée par la municipalité. Pour lui, la priorité serait d'acquérir des locaux 
commerciaux et de les louer à des tarifs attractifs pour dynamiser l'économie locale. 
Monsieur le Maire répond que la reconfiguration complète de l'îlot de l'Ormière telle 
qu'envisagée améliorera l'espace urbain et stimulera de fait le commerce. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

-    se prononce favorablement sur le principe de cette acquisition dans les 

conditions ci-dessus détaillées,  

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

document relatif à cette question, visant à authentifier l’acte en la forme 

administrative qui s’y rapporte, 

-    confirme la désignation par délibération du 25 juin 2015, d’un adjoint dans 

l’ordre des nominations, pour représenter la commune en qualité 

d’acquéreur ou de vendeur. 

Vote pour : 22         Abstentions : 4     Contre : 2 
 
 

 Convention avec le SDE24 transférant la compétence éclairage public – 
modification relative à la facturation de la consommation et aux 
abonnements 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’en 2010, la commune a transféré la compétence 
éclairage public au SDE24 et a adhéré au groupement de commandes en mars 
2014.  
 

Par délibération du 3 décembre 2015, le SDE a ensuite décidé d’assurer à partir de 
février 2016 la gestion des consommations et abonnements des équipements 
d’éclairage public. 
 

Ainsi, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
-approuve l’avenant n°1 à la convention pour travaux d’éclairage public, modifiant 
l’article 3 de celle-ci relatif au règlement des factures d’électricité des équipements 
d’éclairage public, 
- autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant, 
- autorise le règlement des factures d’électricité des équipements d’éclairage public 
par prélèvement à compter de la date de prise en compte de la gestion des factures 
par le SDE, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les documents qui s’y rapportent : convention 
de prélèvement, mandat de prélèvement SEPA notamment 
- s’engage à prévoir les crédits nécessaires au budget 2016. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

magali
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 Questions diverses  
 

Questions de Madame GIMENEZ 

1/ Pendant les fêtes de fin d'année, le cimetière des Moulineaux a été visité et 

vandalisé : vol de fleurs sur les tombes, ainsi que des dégradations de plaques. 

Plusieurs familles ont déposé plainte auprès de la Gendarmerie. Nous souhaitons 

que les cimetières soient fermés à clé la nuit et qu'un agent puisse faire des 

contrôles en journée. 

Monsieur le Maire répond que des contrôles en journée sont déjà effectués par les 

services municipaux, mais qu'il s'agit là désormais d'une délinquance inhabituelle.  

Madame ROUILLER précise que Monsieur DIEU,  agent communal retraité, était 

antérieurement chargé de l'ouverture et fermeture des cimetières, ce qui pourrait 

effectivement être remis en place selon une organisation des services municipaux à 

déterminer. 

Madame GIMENEZ indique que plusieurs personnes se sont proposées pour se 

charger de cette démarche. 
 

2/ Nous souhaiterions que soit inscrit au budget investissement 2016 le 

rafraîchissement extérieur du presbytère. 

Monsieur le Maire rappelle qu'un investissement important avait été réalisé à 

l'intérieur du presbytère il y a 6 ans, de l'ordre de 70 à 80 000€. Il indique que cette 

demande pourra être discutée, et souhaite être saisi pour ce faire par l'Abbé DE 

BERUT. Monsieur WILLIAMS sera chargé de réaliser un premier devis de travaux. 
 

Question de M. LEPACHELET 

Vous nous avez annoncé le jour des voeux 2016 la création d'une pépinière 

d'entreprises. Pouvez-vous nous donner plus de précisions : combien de bureaux et 

où seront-ils installés ? les bureaux seront-ils équipés du très haut débit, de la fibre 

optique ? 

Monsieur le Maire indique qu'il s'agit d'un projet communautaire, porté dans le cadre 

de la Vice-Présidence de Franck SALAT. Le nombre de bureaux n'est pas encore 

déterminé, mais il est prévu de les doter du très haut débit grâce à la fibre optique. 

Les études sont prévues sur 2016, les travaux sur 2017 pour une structure 

opérationnelle en 2018. 

Monsieur LEPACHELET souhaite savoir dans quel délai la fibre optique sera 

amenée à Montpon.  

Monsieur le Maire indique que 7 millions d'euros sont prévus dans les 5 ans sur le 

département de la Dordogne, et qu'il espère voir la fibre optique arriver à Montpon 

sous 3 ans. 

Monsieur SALAT souhaite enfin préciser que toutes les bonnes volontés et contacts 

professionnels sont appréciés pour dynamiser l'économie à Montpon. Il informe 

qu'une commission intercommunale dédiée à l'économie a été créée, que la CCIDL 

est régulièrement représentée sur des salons professionnels à Paris et que des 

contacts sont en cours pour visiter une pépinière d'entreprises en Gironde, ce qui 

pourra guider la réflexion quant au projet que souhaite porter la CCIDL. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
 
 

 
 

          Le Maire,   
 

Jean-Paul LOTTERIE 

magali
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