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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 : 19/                Conseillers votants : 25/ 
 
L'an deux mil quinze le dix-huit décembre 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 : 10 Décembre 2015 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, Mme DELIBIE, M. RICHARD, Mme 
ROUILLER, M. WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints, Mme AUXERRE-
RIGOULET, M. SALAT, Mmes CABROL, COR, GRENIER, MM. BOURDONCLE, BOURDIE, 
HAERRIG, Mme GIMENEZ, M. MARCADIER, Mme MAUBON, M. LEPACHELET. 
 
VOTE PAR PROCURATION : 
Mme GABRIEL procuration à Mme DELIBIE, M. DEYSSARD procuration à M. RICHARD,                        
Mme CABANNE procuration à M. HAERRIG, Mme ROUSSEAU procuration à Mme 
AUXERRE-RIGOULET, Mme DUHARD procuration à M. MARCADIER, Mme COLEY 
procuration à Mme GIMENEZ. 
 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mme GABRIEL, MM. DEYSSARD, BOS, ROBIC, 
MARZAT, Mmes CABANNE, BOUTERFAS, ROUSSEAU, DUHARD, COLEY. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. BLIN 
 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte rendu de la  séance du 25 
Novembre 2015. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance sur la première question inscrite à l'ordre du jour. 

 
● Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées et des Attributions de Compensation définitives 

 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, 

Vu le rapport adopté par la commission locale d’évaluation des charges transférées lors de 

sa réunion du 15 décembre 2015, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées, 

Préalablement au vote, Monsieur le Maire rappelle les principes qui ont guidé le travail de la 
CLECT. Tout d’abord, la CCIDL reçoit désormais l’intégralité de la fiscalité professionnelle 
des entreprises du territoire. Dans le cadre, il a été décidé d’appliquer une neutralisation 
fiscale suite aux nouveaux  taux moyens de fiscalité votés par la communauté de communes 
et par les communes membres, de sorte que les recettes supplémentaires perçues par les 
communes ayant augmenté leurs taux de fiscalité puissent être reversées sous forme 
d’attributions de compensation aux communes ayant perdu des recettes fiscales du fait de la 
baisse de leurs taux. 
Il est également décidé que si des erreurs manifestes sont relevées dans les chiffres 
déclarés par les communes après deux années d’exercice, ces erreurs pourront être 
corrigées.  

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 DECEMBRE 2015 
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Enfin, les membres de la CLECT ont souhaité indiquer dans le rapport qu’en 2021, à l’issue 
du renouvellement du conseil communautaire, les nouveaux élus auraient la possibilité de 
revoir les attributions de compensation telles que validées à ce jour. 
Ainsi, lors de la CLECT du 15 décembre, le rapport définitif proposé par le consultant a été 
approuvé par 13 voix pour et 2 abstentions. 
Madame GIMENEZ demande si le prochain compte administratif et le prochain budget 
prévisionnel intègreront ces données. Monsieur le Maire répond que cela sera le cas ; toute 
la démarche a par ailleurs été accompagnée par Monsieur le Percepteur. 
Madame MAUBON demande si tous les conseils municipaux sont amenés à délibérer. 
Monsieur le Maire répond que ceux-ci devront effectivement adopter le rapport de CLECT à 
la majorité qualifiée, c’est-à-dire par la moitié des communes représentant 2/3 de la 
population ou bien 2/3 des communes représentant la moitié de la population.  
Madame MAUBON demande si en conseil communautaire, certaines communes se sont 
abstenues. Monsieur le Maire répond que cela a effectivement été le cas pour cinq élus 
communautaires. 
 
Le conseil municipal de la commune de Montpon-Ménestérol, après en avoir délibéré, se 
prononce favorablement  sur le rapport de  commission locale d’évaluation des charges 
transférées et les Attributions de Compensation définitives par 21 voix pour et 4 abstentions. 

 
● Subvention allouée au club de tennis – annulation du second versement  

 

Madame GIMENEZ quitte la salle et ne participe pas au vote de cette délibération. 
 

Monsieur le Maire informe que lors du vote du budget primitif 2015 de la commune, une 

subvention de 400€ avait été prévue pour le club de tennis de Montpon. Le versement était 

prévu en deux temps, le second versement étant en effet conditionné à la présentation au 

service des associations de divers documents justificatifs, notamment le procès-verbal 

d’élection du bureau. 

Après plusieurs relances restées sans suite, il est proposé de ne pas procéder au second 

versement de subvention initialement prévue. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  de ne pas procéder au second 
versement de subvention initialement prévue. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Budget Annexe AAGV -Décision modificative n° 2 

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

nécessaire :  

Augmentation de 
crédits  
n° 1 Budget AAGV 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

Intitulé Compte Fct./Opé Montant Compte Opé Montant 

 
Fourniture de petit 
équipement 

   60632  
 

3 700,00 
 

  Fonctionnement 
  Dépenses 
 

     3 700,00 

 
Immobilisations 
corporelles 
opération d’Ordre 

   722    3 700,00 
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Fonctionnement 
Recettes 
 

 

 
3 700,00 

 
Travaux Bâtiments 
publics 
 

21318  3 700,00 

 
 

  
 

 
Constructions 
Opération d’Ordre 
 

   

 
2313 

  
3 700,00 

Investissement 
Dépenses  

 
                      3 700,00 

 
 

Motif : Des travaux de mise en conformité électrique et ouverture des blocs portes prévus 

en Investissement sur le Budget 2015 (article 21318) ont été effectués par le personnel 

communal (service Bâtiments),  impliquant de l’achat de matériel en fonctionnement. Ces 

travaux sont considérés comme TRAVAUX EN REGIE. Il est donc nécessaire d’effectuer 

l’Opération d’Ordre comptable qui permet d’inscrire ce type de travaux en Investissement. 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la Décision Modificative telle que                  

ci-dessus détaillée. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 Budget Annexe Cinéma - Décision modificative n° 1 

 

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

nécessaire :  

 

Motif : Suite au recrutement de 2 CAE, l’un au 1
er

 novembre, l’autre au 7 décembre, il est 

nécessaire d’effectuer cette décision modificative. 

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

Monsieur LEPACHELET souhaite savoir si les deux CAE sont recrutés en renfort ou en 

remplacement de l’équipe actuelle. Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’assurer le 

 

Augmentation de 
crédits 
n° 2 Budget CINEMA 

 

Diminution sur crédits 
déjà alloués 

 

Augmentation 
des crédits 

Intitulé     Compte      Fct./Opé    Montant    Compte     Opé Montant 
 

 

Emplois d’insertion CAE       64168  
 

2 600,00 
 

 

Fonctionnement 
Dépenses 
 

     2 600,00 

 

Remboursements sur 
rémunérations 

      6419    300,00 

 

Aide emploi CAE 
 

       74718  2 300,00 

Fonctionnement 
Recettes  

 

                          2 600,00 

magali
Texte surligné 
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remplacement d’un emploi d’avenir à 35 heures qui n’a pas été renouvelé, et de pallier un 

arrêt maladie. 

Madame GIMENEZ demande comment les effectifs évolueront en cas de reprise de l’agent 

placé en maladie. Monsieur le Maire répond que le second CAE glissera à la bibliothèque 

pour revenir aux effectifs initiaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la Décision Modificative telle que                  

ci-dessus détaillée. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 Reprise du bail commercial de l’immeuble situé au n°56 rue Thiers  

 

Monsieur le Maire indique que le gérant actuel du local commercial situé au n°56 rue Thiers 

a informé la commune de son souhait de céder son bail (Viv’andy) à la date prévisionnelle 

du 21 décembre 2015. Un acte notarié doit donc être établi entre le gérant actuel, le 

repreneur, et la commune propriétaire du local. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Monsieur LEPACHELET demande quel sera le type de commerce à venir dans ce local. 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agira à nouveau de prêt-à-porter. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer un nouveau bail commercial dans les conditions 
suivantes : 

o Local commercial situé au n°56 rue Thiers 
o Repreneur : Madame Hélène BOISSELY 
o Loyer mensuel : 435,96€ 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document ou à effectuer toute démarche 
dans le cadre de cette affaire 

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

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Régime indemnitaire – remplacement d’un responsable de service technique 

pendant les périodes de congés annuels 

  

Monsieur le Maire propose de modifier le régime indemnitaire lié à la fonction dans les 
conditions ci-dessous détaillées, pour l’agent ayant remplacé le responsable des services 
Espaces Verts pendant les congés annuels 2015 :  
 

Grade Motif Prime 
Montant 
de réf. 

Versement Enveloppe 2015 

Adjoint technique 
2ème classe  

Remplacement 
chef d’équipe 
EV 

IAT  449,28 ponctuel 300,00 

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

- se prononce favorablement sur le régime indemnitaire en remplacement d’un 
responsable de service technique pendant les périodes de congés annuels dans 
les conditions ci-dessus détaillées, 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche nécessaire en ce sens et à 
signer tout document relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Mutualisation du poste de responsable du service bâtiment de la commune avec 

la communauté de communes Isle Double Landais  

 
Monsieur le Maire informe qu’afin de mutualiser le poste de l’agent chargé du service 
bâtiments au sein de la commune, et suite à l’avis favorable émis à l’unanimité par le Comité 
Technique, il est proposé d’établir une convention avec la communauté de communes Isle 
Double Landais à compter du 1

er
 janvier 2016. En effet, le service bâtiment effectue des 

interventions sur les écoles et divers bâtiments communautaires de la commune de 
Montpon, ce qui justifie de mutualiser le poste du responsable de ce service. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mutualisation de service 
telle que proposée en annexe, 

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

dans le cadre de cette affaire. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Mutualisation du poste de responsable du service espaces verts/propreté 

urbaine de la commune avec la communauté de communes Isle Double Landais  

 
Monsieur le Maire informe qu’afin de mutualiser le poste de l’agent chargé du service 
espaces verts/propreté urbaine au sein de la commune, et suite à l’avis favorable émis à 
l’unanimité par le Comité Technique, il est proposé d’établir une convention avec la 
communauté de communes Isle Double Landais à compter du 1

er
 janvier 2016. En effet, le 

poste de responsable de service pourrait être mutualisé en ce qui concerne la propreté 
urbaine, désormais de compétence communautaire. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Madame GIMENEZ demande pourquoi ces postes sont mutualisés alors que les agents 
encadrés ont été  transférés à la CCIDL. Monsieur le Maire indique que dans les deux 
services concernés, au contraire, certains agents demeurent dans les effectifs municipaux, 
d’où la nécessité de mutualiser les postes des responsables : par exemple, au service 
espaces verts-propreté urbaine, les espaces verts restent de compétence communale mais 
la propreté urbaine, rattachée à la voirie, a été transférée à la CCIDL. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mutualisation de service 
telle que proposée en annexe, 

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

dans le cadre de cette affaire. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Modalités d’organisation d’astreintes pour le service technique 

 
Monsieur le Maire informe qu’afin d’optimiser les interventions potentielles du service 
technique hors horaires de service, c’est-à-dire en soirée et le week-end, il est proposé de 
mettre en place des astreintes du service technique à compter du 1

er
 janvier 2016.  
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Une astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à 
proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 
l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail 
effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller-retour sur le lieu de travail. 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 7-1, 
 
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa 
de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’Etat, 
 
VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la rémunération du temps de 
travail dans la Fonction Publique Territoriale,  
 
VU le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la 
direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur, 
 
VU l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation 
des astreintes et des interventions en application du décret n°2002-147 du 7 février 2002 
relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des 
interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du 
ministère de l’intérieur, 
VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale, 
 
VU le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du 
développement durable et du logement, 
 
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération 
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
 
VU la demande d’avis du CT réuni en date du 17 décembre 2015, 
 
CONSIDERANT qu’il s’avère nécessaire d’organiser, dans l’intérêt du service, la mise en 
œuvre des astreintes au sein des services,  
 
L’autorité territoriale propose d’organiser les astreintes du personnel comme suit : 
 
 Mise en place de période d’astreinte dans les cas suivants : 

- astreinte d’exploitation : par exemple, intervention suite à un problème électrique, 
intervention de mise en sécurité sur un bâtiment (tous corps d’état), intervention de 
mise en sécurité sur la voie publique, intervention pour capture d’animal errant 
(non dangereux et localisé) avec placement au chenil… 

 
 Périodicité, roulement : une semaine en alternance pour chaque agent concerné, selon 

un calendrier établi périodiquement en accord avec l’autorité territoriale 

 
 Moyens mis à disposition : téléphone portable et véhicule 

 
 Services et personnels concernés  

Service bâtiments : 2 agents (un adjoint technique 2
nde

 classe titulaire et un agent 
contractuel) 
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 Modalités de rémunération des astreintes d’exploitation : 159.20€ pour une semaine 

complète d’astreinte, conformément au décret n°2015-415 du 14 avril 2015 et à l’arrêté 

du 14 avril 2015 

 
 Modalités de compensation des interventions et déplacements réalisés au cours de 

l’astreinte :  

- indemnité de 22€ pour une heure d’intervention effectuée de nuit, un samedi, un 
dimanche ou jour férié 
- indemnité de 16€ pour une heure d’intervention effectuée un jour de semaine. 

Il est précisé que toute heure entamée sera due et que le déplacement aller-retour sur le lieu 
de travail doit être considéré comme un temps de travail effectif. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Monsieur LEPACHELET demande combien d’agents sont concernés. Monsieur le Maire 
répond qu’il s’agit de deux agents de droit public et d’un agent de droit privé en complément. 
Il précise que le Comité Technique s’est prononcé en faveur de la mise en place des 
astreintes à l’unanimité. 
Monsieur LEPACHELET demande si d’autres agents pourraient être intéressés. 
Monsieur le Maire répond qu’il souhaite lui aussi qu’un nombre plus important d’agents 
puisse effectuer des astreintes, mais que des compétences spécifiques sont requises. En 
fonction, l’effectif pourra effectivement être revu à la hausse. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 DECIDE de mettre en place, à compter du 1
er

 janvier 2016 des astreintes dans les 

conditions ci-dessus détaillées. 

 

 PRECISE que : 

- les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre 

délibération, en fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir, 

- les crédits nécessaires seront inscrits au budget 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile afférent à ce dossier. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Attribution d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service 

sur le site des Massias 

 
Conformément aux dispositions de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée par la loi 
n° 2007-209 du 19 février 2007, le Conseil Municipal fixe la liste des emplois pour lesquels 
un logement de fonction peut être attribué par la collectivité, en raison notamment des 
contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération doit également préciser les 
avantages accessoires liés à l'usage du logement. 
 
Dans ce cadre, sont déjà attribués les logements de fonction pour nécessité absolue de 
service aux titulaires des postes suivants :  

- Gardien du Foyer municipal  

- Gardien du Stade.  

 
Monsieur le Maire propose d'attribuer un logement de fonction pour nécessité absolue de 
service au médiateur placé auprès du foyer des jeunes, qui occuperait le logement 
précédemment attribué au gardien du gymnase. 
 
Pour ces emplois, le logement est attribué à titre gratuit, incluant la fourniture de l'eau, de 
l'électricité et du chauffage. Toutes les autres charges seront supportées par les occupants 

magali
Texte surligné 
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respectifs et notamment le paiement des taxes afférentes au logement (taxe d'habitation, 
taxe d'enlèvement des ordures ménagères). 
 
Ces attributions sont justifiées par la nécessité absolue de présence de l'agent concerné en 
dehors des heures normales d'ouverture, pour assurer toute intervention d'urgence 
nécessaire sur le  site dont il assure le gardiennage (foyer des jeunes, city-stade, terrains de 
sport attenants, abords de l’ancienne plateforme de services etc). 
 
Il est précisé que l'attribution de ce logement de fonction fera l'objet d'un arrêté individuel 
établi sur la base de cette délibération. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Monsieur LEPACHELET remarque qu’à l’entrée du foyer apparaît l’appellation « Maison des 
Jeunes ». Monsieur le Maire répond que les jeunes ont effectivement communiqué ainsi, 
mais qu’il s’agit bien du foyer des jeunes. 
Monsieur LEPACHELET demande si le médiateur effectuera des astreintes. Monsieur le 
Maire répond négativement, mais précise que l’attribution du logement de fonction 
impliquera d’effectuer diverses tâches de surveillance. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- se prononce favorablement sur l’attribution d’un logement par nécessité absolue de 

service sur le site des Massias,  

-    se prononce favorablement sur les conditions de mise à disposition de logements 

dans ce cadre, telles que ci-dessus détaillées,  

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

relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Modification simplifiée du règlement du PLU – constructibilité en zones agricoles, 

naturelles et forestières 

 
Monsieur RICHARD informe que la loi Macron du 6 août 2015 modifie l’article L123-1 du 
Code de l’Urbanisme pour y insérer de nouvelles dispositions quant à la constructibilité dans 
les zones agricoles, naturelles et forestières. 
 
Les PLU qui ne tiennent pas compte de cette loi impliquent que les projets déposés soient 
refusés par le service ADS. Afin d’intégrer les modifications nécessaires au PLU, il est 
proposé de lancer une modification du règlement.  
 

Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 qui, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
dite loi ALUR, modifie l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme pour y insérer de nouvelles 
dispositions relatives à la constructibilité en zones agricoles, naturelles et forestières,  
Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
dite « loi d’avenir », qui a par ailleurs apporté de nouveaux éléments afin de compléter cet 
article, 
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques dite « loi Macron » apporte d’autres compléments à ce même article, 

  
Vu le PLU de la commune de Montpon approuvé le 2 avril 2009, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
- décide d'engager une procédure de modification simplifiée du règlement du PLU telle 
qu’exposée ci-dessus, 
- donne autorisation à Monsieur le Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestations ou de services nécessaires à la modification du règlement du PLU.  
  
Délibération adoptée à l’unanimité. 

magali
Texte surligné 
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 Vente de terrain Champaubier Lot F 

 
Monsieur RICHARD propose de procéder à la vente d’un terrain dont la commune est 
propriétaire, dans les conditions ci-dessous détaillées :  
 

-Localisation : Champaubier 
-Données cadastrales : section ZD n°213 
-Superficie : 1540m² 
-Acquéreur : Monsieur Eric ROUSSEAU 
-Acte administratif  
-Prix proposé : 20 000€ 

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

-    se prononce favorablement  sur le principe de cette vente 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. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Opération d’éclairage public – renouvellement de foyers lumineux n°32 et 42 à             

Bel Air 

Monsieur RICHARD informe que des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires et il a 
été demandé au SDE24 d’établir un projet pour le remplacement des foyers n°32 et 42.  
L’opération représente un montant de 1202,33 € HT soit 1442,80€ TTC. 
Il convient de solliciter l’accord du Conseil Municipal pour l’approbation de ce projet tel 
qu’établi par le SDE24. 
Il est convenu qu’à la fin du chantier et à partir de la production du décompte définitif établi 
en fonction du coût net des dépenses engagées par le SDE24, la commune s’acquittera des 
sommes dues à raison de 50% de la dépense nette HT, s’agissant de travaux de 
renouvellement, soit la somme estimée à ce jour à 601,17 €. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- donne mandat au SDE24 pour faire réaliser pour le compte de la commune les 

travaux qui viennent de lui être exposés, 

- approuve le dossier présenté, 

- s’engage à régler au SDE24, à compter de la réception du décompte définitif des 

travaux et à l’émission du titre de recettes, les sommes dues, 

- s’engage à modifier cette somme en fonction du montant définitif lorsque les 

travaux seront terminés et auront fait l’objet d’un décompte définitif récapitulatif 

des travaux et prestations réalisés par l’entreprise et le SDE24, 

- s’engage à créer les ressources nécessaires au paiement. Cette dépense 

obligatoire sera inscrite au budget de la commune de Montpon-Ménestérol. 



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

10 
 

- accepte de se conformer à l’ensemble des conditions particulières définies par le 

SDE24 et autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires qui 

seront à établir. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Convention PIGMA 

 
Monsieur le Maire informe qu’avec l’aide de l’Europe, de l’Etat et du Conseil Régional, le 
Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (GIP 
ATGeRi), dans le cadre du projet  de Plateforme de l’Information Géographique Mutualisée 
en Aquitaine (PIGMA), a fait l’acquisition des droits d’utilisation de référentiels 
géographiques et les met à la disposition de l’ensemble de la sphère publique et 
parapublique en échange de remontées d’informations de la part du bénéficiaire. 
L’objectif est de créer une dynamique d’échanges de l’information géographique en 
Aquitaine. 
Cette plateforme a pour objectifs principaux : 
 

- d’impulser une dynamique régionale de partage autour d’outils d’aide à la décision 

en complément des actions locales, 
 

- de générer une économie d’argent public par la mutualisation des achats, et la 

participation à PIGMA permet aux partenaires non seulement de disposer de 

données en faisant remonter de l’information mais aussi : 
 

- d’accéder à un référentiel géographique commun et unique sur toute l’Aquitaine 

(référentiels géographiques : photographies aériennes, voies, bâtis et adresses) à 

un coût marginal, 
 

- de réaliser le catalogage des données existantes en Aquitaine qui va devenir 

obligatoire dans le cadre de l’application de la directive européenne INSPIRE, 
 

- d’accéder à l’information via un Extranet pour les organismes ne bénéficiant pas de 

SIG. 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de sa convention d’accès au service de 
cartographie numérique avec l’ATD 24, la communauté de communes et les communes la 
composant ont accès au Système d’Information Géographique (SIG) en ligne « PériGéo ». 
La signature d’une convention avec le GIP ATGeRi permettrait de disposer d’un socle de 
couches d’information géographique nécessaires à la connaissance et à la gestion du 
territoire intercommunal. 
 

Monsieur le Maire propose de signer avec le GIP ATGeRi une « convention de partenariat 
pour la mise à disposition de données numériques ». 
 

La convention précise la propriété et la concession des droits des données échangées. Elle 
formalise les engagements réciproques des partenaires. Cette convention est établie pour 
une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction.  
La mise à disposition de l’utilisation de ces données est réalisée à titre gratuit (seule 
l’extraction manuelle des données sera facturée au coût de 600€). 
 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer avec le GIP ATGeRi la convention de 
partenariat pour la mise à disposition de données numériques, 

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

dans le cadre de cette affaire. 

 
Délibération Adoptée à l’unanimité. 
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 Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 

Dordogne – adhésion de la communauté de communes du Haut Périgord 

 
Il est proposé à la commune de Montpon, en tant qu’adhérente au CRDD, de valider la 
demande d’adhésion de la communauté de communes du Haut Périgord à cet 
établissement, avec prise d’effet à titre dérogatoire en cours d’année scolaire en fonction 
des délais requis pour la procédure d’extension de périmètre. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- autorise Monsieur le Maire à signer la demande d’adhésion de la communauté 
de communes du Haut Périgord à cet établissement,   

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 
dans le cadre de cette affaire. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Questions diverses 

 

1/ Monsieur le Maire, vous nous avez annoncé la création de la commission d'accessibilité. 
Qu'en est-il ? Qui en fait partie ? 
En tant que président de cette commission, et Maire de la commune, nous souhaitons qu'un 
avertissement soit adressé aux propriétaires des véhicules qui stationnent sur les trottoirs en 
particulier au propriétaire de la voiture (opel verte) qui est systématiquement sur le trottoir de 
la rue du Pont. 
 
Monsieur le Maire indique que la commission d’accessibilité a été mise en place et il donne 
lecture de sa composition, laissée relativement libre par la règlementation. Une première 
réunion a eu lieu le 10 décembre dernier, avec pour ordre du jour l’Ad’Ap (Agenda 
d’Accessibilité Programmée) et le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics). 
Monsieur LEPACHELET déplore qu’une seule des deux oppositions soit représentée dans la 
commission.  
Concernant les véhicules stationnés sur les trottoirs à Montpon, Monsieur le Maire indique 
que le garde-champêtre a déjà été amené à avertir et verbaliser certains contrevenants. 
Monsieur LEPACHELET demande qui devra être prévenu en cas de constat d’infraction. 
Monsieur le Maire indique que la directrice des services pourra être avertie. 
 
2/ Les habitants de Ménestérol  regrettent que le bourg ne soit pas régulièrement entretenu 
et oublié : décharges de détritus ou d'encombrants divers autour des poubelles du centre, et 
du cimetière, Lampadaires qui ne fonctionnent pas, WC de la place de l'église toujours fermé 
alors qu'ils sont sur le trajet de la vélo route, tas de gravier à la hauteur du pont, Qu'allez 
vous faire ? 
 
Monsieur le Maire indique que ces problèmes sont déjà connus, et qu’une rencontre avec le 
SMECTOM est prévue car les jours de collecte des ordures ménagères proposés à 
Ménestérol sont trop rapprochés (mardi et jeudi). 
Il informe également qu’une démarche de fouille des poubelles déposées le mauvais jour ou 
au mauvais endroit a été entreprise et qu’à ce jour, 17 courriers d’avertissement ont été 
envoyés, suivis par une dizaine de contraventions. 
Monsieur LEPACHELET déplore qu’en face du restaurant l’Eclade de même qu’au point de 
collecte de verre, les dépôts sauvages soient conséquents. Il s’agit souvent de résidus de 
déménagements.  
Monsieur le Maire répond que les démarches sont en cours pour identifier les contrevenants. 
Concernant les toilettes publiques à l’église, Monsieur le Maire indique qu’elles ont été 
rénovées et sont aujourd’hui maintenues en état de propreté. Elles sont ouvertes par le club 
de pétanque entre 8h et 19h. 
Concernant les dépôts de gravier, Monsieur le Maire rappelle qu’ils sont nécessaires pour 
les travaux réalisés à proximité. 

magali
Texte surligné 
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Le Casino devant se déplacer vers l'entrée de Montpon sera-t-il remplacé ? 
Monsieur le Maire ne peut rien affirmer à ce sujet ; le dossier suit son cours, et le permis de 
construire a été approuvé. Il se montre favorable à ce qu’une offre commerciale de proximité 
soit effectivement maintenue à Ménestérol, et qu’il fera son possible pour inciter une 
enseigne à implanter une surface commerciale à l’emplacement de Casino si l’opération se 
réalise. 
 
3/ Peut-on avoir les réponses aux questions du conseil municipal précédent : 
- Acquisition de terrain aux Grands Champs, 
Monsieur le Maire indique que la commune maintient son choix d’exercer son Droit de 
Préemption Urbain. Pour lui, le cadre légal a été respecté, ainsi que les délais. Une erreur 
figurait effectivement dans le premier document adressé au notaire, mais avait été corrigée 
immédiatement (le jour même). 
Il précise que la délibération prise en conseil municipal en mars dernier n’était pas 
nécessaire, le conseil municipal ayant préalablement délégué l’exercice du DPU au Maire. 
Enfin, une jurisprudence existe confirmant la validité de la procédure, même si la 
transmission des documents  n’est pas effectuée dans les formes requises. 
Monsieur LEPACHELET demande si le règlement du coût du terrain au propriétaire est 
effectué, le délai étant de six mois. 
Monsieur le Maire répond que la procédure est en cours. Il prendra les dispositions 
nécessaires en cas de recours contentieux dans cette affaire. 
 
- Appel ou pas sur la décision rendue par le tribunal administratif d'accorder un permis de 
construire une maison de prière ? 
Monsieur le Maire indique que la commune, effectivement, a fait appel de la décision du 
Tribunal Administratif. 
Monsieur LEPACHELET demande quelle a été la position de Monsieur le Préfet dans cette 
affaire, suite au rendez-vous demandé par Monsieur le Maire. 
Monsieur le Maire répond que Monsieur le Secrétaire Général l’a longuement reçu mais que 
ce dernier n’a pas pour rôle d’orienter la décision à prendre. Monsieur le Maire restera dans 
tous les cas en contact permanent avec les riverains. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 20h05. 
 
 
 
 

 Le Maire,   

Jean-Paul LOTTERIE 

magali
Texte surligné 


