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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 seize le deux mars 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 : 24 février 2016 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, Mme DELIBIE, M. RICHARD,                              
Mme GABRIEL, M. DEYSSARD, Mme ROUILLER, M. WILLIAMS, Mme LAGOUBIE,               
M. BLIN, Adjoints,  Mme AUXERRE-RIGOULET, M. SALAT, Mmes CABROL, COR, 
GRENIER, MM. BOURDONCLE, BOURDIE, Mme ROUSSEAU, M. HAERRIG,                
Mmes GIMENEZ, DUHARD, MAUBON, M. LEPACHELET, Mme COLEY. 
 
VOTE PAR PROCURATION : 
M. ROBIC procuration à Mme GABRIEL, M. MARZAT procuration à M. BLIN,                        
Mme CABANNE procuration à  M. RICHARD, Mme BOUTERFAS procuration à                        
M. DEYSSARD, M. MARCADIER procuration à Mme DUHARD. 
 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : MM. BOS, ROBIC, MARZAT, Mmes CABANNE, 
BOUTERFAS, M. MARCADIER. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET 
 
Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire dans le cadre des délégations 

consenties par le Conseil Municipal  

- Décision n°G1/2016 : convention de mise à disposition de locaux administratifs au 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 

 

Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 13 
janvier 2016. Celui-ci est approuvé à l’unanimité sous réserve de la remarque suivante de M. 
LEPACHELET : une inversion des votes a en effet été constatée entre la délibération 
relative à la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection et l’acquisition foncière rue de 
l’Ormière. Il faut lire que : 

- la délibération relative à la vidéoprotection a été approuvée à l’unanimité, 
- la délibération relative à l’îlot de l’Ormière a été approuvée par 22 voix pour, 2 voix 

contre et 4 abstentions. 
Ces corrections viendront modifier le procès-verbal de la séance précédente et les 
délibérations concernées. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite la séance sur la première question inscrite à l'ordre du jour. 
 

 Rapport d’Orientations Budgétaires pour l’année 2016 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes de plus 
de 3 500 habitants, le vote du budget doit être précédé d’un débat sur les orientations 
générales du budget.  

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 2 MARS 2016 

 

magali
Texte surligné 



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

2 
 

D’autre part, la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, dite loi « NOTRe », a voulu accentuer l’information des conseillers municipaux. 

Ainsi, dorénavant, le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Maire sur les 

orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de 

fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Il fait l’objet d’une 

délibération mais n’a pas de caractère décisionnel. Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal de débattre sur la base du document annexé à la présente délibération. 

Monsieur le Maire précise avant d’ouvrir le débat que les transferts de compétences 
successifs vers la CCIDL n’ont pas permis à ce jour d’avoir une bonne visibilité des finances 
communales et intercommunales. 2016 sera véritablement le premier exercice plein sur 
lequel une analyse pourra être menée. 
 
Madame GIMENEZ indique tout d’abord que l’opposition est en accord avec les principes 
posés tels que le maintien des charges de fonctionnement, la stabilité des taux de fiscalité 
ainsi que la gestion de la dette et sa structure. 
Cependant, elle déplore qu’aucune anticipation dans la gestion de la dette n’ait eu lieu face 
à la baisse annoncée des dotations d’Etat. Dans les programmes de travaux présentés, le 
désendettement est prévu de façon linéaire. En 2015, mise à part la souscription d’un prêt-
relais de 500 000€, aucun emprunt n’a été réalisé. De plus, les délais de réalisation des 
travaux prévus en 2015 ont été globalement décalés à 2016. 
Enfin, Madame GIMENEZ souhaite aborder la question des émoluments des élus et 
remarque que les transferts des compétences écoles et voirie à la CCIDL engendrent le 
cumul d’indemnités de certains adjoints au Maire et Vice-Présidents désormais en charge de 
ces compétences. Selon elle, la baisse de ces émoluments permettrait ainsi une économie 
de 90 à 100 000€ et l’amélioration de l’autofinancement de la commune. 
Monsieur le Maire déplore cette attaque personnelle et rappelle que les indemnités, tant en 
commune qu’en communauté, n’ont pas été votées au maximum. Ensuite, il rappelle qu’en 
2012, lorsque les programmes d’investissements lourds ont été lancés, la baisse des 
dotations n’était pas connue et qu’aucune anticipation n’était donc possible. L’investissement 
a toujours été mené progressivement, et en 2015, si effectivement aucun emprunt n’a été 
souscrit, les travaux ont eu lieu malgré tout notamment au travers des transferts de 
compétences à la CCIDL. Aujourd’hui, la commune mène un désendettement progressif et 
veille à ce que l’annuité d’emprunt soit couverte par l’autofinancement. 
Madame GIMENEZ remarque enfin que malgré les transferts de compétences, le 
remboursement de la dette (capital) de 2015 se situe au même niveau qu’en 2013. 
Monsieur le Maire rappelle pour sa part que la commune n’a jamais connu d’aisance en 
matière d’autofinancement et que la réalisation d’emprunts a toujours été nécessaire pour 
investir. 
 
M. LEPACHELET demande confirmation du maintien des taux de fiscalité pour 2016, tant en 
commune qu’en communauté de communes. M. le Maire répond que cela est bien le cas. 
M. LEPACHELET souhaite ensuite proposer d’autres projets au titre du DOB 2016 : il 
réduirait l’enveloppe consacrée à la vidéoprotection de 120 000€ à 100 000€ et utiliserait les 
20 000€ ainsi dégagés pour remettre en fonction un bac permettant de relier la rive gauche à 
l’îlot de Ménestérol, ce qui renforcerait ainsi l’attractivité de Montpon. Enfin, le feu tricolore 
pourrait être adapté aux personnes mal voyantes. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires pour 
l’année 2016. 
 
 

 Cotisations 2016 

 
Monsieur le Maire propose d’adhérer aux organismes suivants pour l’année 2016, pour les 
montants de cotisation indiqués : 
 
ADIL 24 ……………………………………………………………….…………  500 € 
ADIL’SUR…………………………………………………………..……………1 600 € 
 

magali
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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 l’adhésion à ces organismes, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes, 
- Décide d’inscrire les montants au Budget Primitif 2016 (article 6281), 
- Autorise Monsieur le Maire à procéder au règlement des cotisations. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Ratios d’avancement de grade 2016 

 
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de fixer les ratios pour l’avancement de grade du 
personnel pour l’année 2016. Il est proposé de fixer ces ratios à 100% pour l’ensemble des 
avancements de grade concernés.  
 
Il est précisé que le Comité Technique réuni le 2 Mars 2016 a émis un avis favorable sur 
cette question. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les ratios à 100% pour l’ensemble des 
avancements de grade concernés. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Créations-suppressions de postes pour avancements de grade 2016 

 
Suite à l’avis favorable du Comité Technique réuni le 2 Mars 2016, et suite à la 
détermination des ratios d’avancement de grade 2016, Monsieur le Maire propose de 
procéder aux créations de postes suivantes. Les postes actuellement occupés par les 
agents sont supprimés.  
 

POSTES CRÉÉS POSTES SUPPRIMÉS 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

COMMUNE 

Adjoint adm 
principal 2° 
classe 

35h 1 
01/04/201

6 
Adjoint adm 
1° classe 

35h 1 01/04/2016 

Adjoint 
technique 
principal 1° 
classe 

35h 1 
01/10/201

6 

Adjoint 
technique 
principal 2° 
classe 

35h 1 01/10/2016 

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

 
- Se prononce favorablement sur les créations de postes telles que ci-dessus détaillées,  

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

relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 Création d’un poste d’adjoint administratif principal 2
ème

 classe pour 
changement de filière 

 
Monsieur le Maire propose  de changer de filière un agent qui est actuellement adjoint du 
patrimoine principal 2

ème
 classe et qui effectue désormais des tâches administratives. 

 
Vu les décrets n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant un statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
Vu les décrets n° 87-1107 et n°87-1108 du 30 décembre 1987 modifiés fixant les différentes 
échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ; 
Il est proposé d’ouvrir un poste d’adjoint administratif principal 2

ème
 classe à compter du 1

er
 

avril 2016 répondant aux caractéristiques suivantes : 
 
Catégorie : C 
Grade : Adjoint administratif principal 2

ème
 classe 

Durée de travail : 35 heures hebdomadaires 
Date de création : 1

er
 avril 2016 

 
En conséquence, il est proposé de supprimer le poste d’adjoint du patrimoine principal 2

ème
 

classe à temps plein au 1
er

 avril 2016. 
 
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 d’adjoint administratif principal 2

ème
 

classe pour changement de filière 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. 
 

 

 Créations de poste pour stagiairisation d’agents contractuels – filière technique 
 

Monsieur le Maire propose de créer les deux postes suivants, pour le service espaces verts 

et pour assurer l’entretien des HLM des Moreaux et des Moulineaux : 

Grade Quotité Nb postes Date 

Adjoint technique 2° classe 35h 1 22/04/2016 

Adjoint technique 2° classe 15h30 1 01/08/2016 

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

M. LEPACHELET demande pourquoi Dordogne Habitat ne recrute pas directement un agent 
pour l’entretien des HLM. M. le Maire répond que c’est à sa demande que l’entretien des 
HLM est réalisé par convention, car cela permet à la commune d’avoir des retours 
d’informations de la part de l’agent présent sur le terrain. De plus, il est important de 
maîtriser la propreté des parties communes des HLM. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- se prononce favorablement sur les créations des deux postes telles que ci-dessus 

détaillées,  

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

à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

magali
Texte surligné 
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 Convention de mise à disposition d’un agent à Dordogne Habitat pour l’entretien 
des espaces communs des immeubles collectifs des Moreaux et des Moulineaux 

 
Monsieur le Maire propose de renouveler la convention passée avec Dordogne Habitat pour 
l’entretien des communs des immeubles collectifs des Moreaux et des Moulineaux pour une 
durée de 3 ans, la convention en cours arrivant à échéance au 31 mars 2016. 
 
Les prestations concernées sont le nettoyage des entrées, halls, montées d’escaliers, 
paliers, vitres, et le repérage et le signalement d’anomalies.  
 
Les obligations de la commune resteraient les suivantes :  

- Embauche et gestion d’un agent d’entretien à raison de 8h par semaine pour les 

Moreaux et 7h30 par semaine pour les Moulineaux (gestion du contrat, paie, gestion 

du planning, des congés, remplacement en cas d’absence…) 

- Fourniture des petits matériels et produits nécessaires à l’exécution des prestations. 

En contrepartie, Dordogne Habitat s’engage à prendre en charge et à rembourser à la 
commune le montant des salaires et charges correspondants sur présentation d’un état 
trimestriel.  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Approuve la convention de mise à disposition d’un agent à Dordogne Habitat pour 

l’entretien des espaces communs des immeubles collectifs des Moreaux et des 

Moulineaux dans les conditions 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. 

 Demande d’agrément de la commune pour la mise en place du service civique 

Monsieur le Maire précise qu’afin de constituer un dossier de demande d'agrément pour la 
mise en place du service civique, la commune de MONTPON- MENESTEROL doit délibérer 
pour prévoir l'accueil de personnes volontaires dans ce cadre. 

1/ environnement (un poste à pourvoir) 
 
Monsieur le Maire propose dans un premier temps la mission de MEDIATEUR 
ENVIRONNEMENT, dont  les caractéristiques seraient les suivantes : 

Lieu : Montpon-Ménestérol (DORDOGNE) 

Mission : action de terrain en faveur de l'environnement auprès des habitants de la 
commune. Elle vise des objectifs d'intérêt général : 

 information et action sur le tri sélectif des déchets 

 information dans le cadre de manifestations spécifiques 

 conception d'outils (courriers, flyers sur le tri et l'évacuation des déchets) 

Le souhait est de développer la sensibilisation de la population sur le tri et la collecte des 
déchets. En collaboration avec l'action menée par l'équipe municipale, le médiateur va sur le 
terrain auprès de la population, identifie les erreurs de tri au niveau des zones de collecte 
spécifique, au niveau des dépôts sauvages ou sur des horaires inadaptés, cherche à 
identifier les responsables de ces erreurs. Une fois ceux ci repérés, il a un rôle éducatif 
direct en informant les gens sur les règles de tri et de collecte en vigueur sur la commune.          
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Il a tout d'abord un contact direct oral avec la population et au fur et à mesure de son travail, 
il sera amené à rédiger des documents explicatifs simples et didactiques répondant aux 
principales erreurs rencontrées sur le terrain. Il pourra aussi participer à des manifestations 
sur l'environnement organisées par la commune, en faisant par exemple un travail de 
restitution, ou des ateliers pratiques. 

Date : à partir du 1
er

 mai 2016 
Durée : 6 mois 
Temps de travail : 24h /semaine  
 
2/ Valorisation et promotion des sites d’animation et de loisirs nature de la commune  
(deux postes à pourvoir) 

 
D’autre part, Monsieur le Maire propose de recruter deux agents pour une mission 
d’ANIMATEUR LOISIRS ET NATURE, dont  les caractéristiques seraient les suivantes : 
 
Lieu : Montpon-Ménestérol (Dordogne) 
 
Missions : 
Valorisation et promotion des sites d’animation et de loisirs nature de la commune,  dont le 
site principal est constitué par la base de loisirs de Chandos. 
Parc de 12 hectares, situé sur le bord de l’Isle, la base de loisirs de Chandos est un plan 
aménagé pour les enfants et les adultes. Des activités aquatiques, bateaux électriques ainsi 
que des pédalos, sont  proposées à la location tous les jours de la semaine et pendant toute 
la période estivale. Des jeux et des animations payants ou gratuits sont également à 
disposition : mini golf, jeux de quilles, terrain de volley. 
Le ou la volontaire aura pour mission principale l’accueil des usagers du site (administrés 
mais aussi touristes) ainsi que la mise en oeuvre, en lien avec la politique définie par les 
élus, d’actions de valorisation et de promotion des loisirs nature à Montpon. 
 
Date : à partir du 1

er
 juin 2016 

Durée : 6 mois 
Temps de travail : 24h /semaine  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
M. LEPACHELET demande si les tuteurs suivront la formation obligatoire.  
Madame ROUILLER, tutrice des trois services civiques proposés, répond que Madame 
GABRIEL, tutrice d’un service civique au CCAS, suivra effectivement une formation à 
Périgueux d’ici le 1

er
 mai prochain. Madame ROUILLER, pour sa part, sera tutrice des trois 

services civiques de la commune sur un plan pratique. 
Madame GIMENEZ demande si ces services civiques se substitueront au recrutement de 
saisonniers. Madame ROUILLER répond qu’ils viendront en renfort, les missions confiées 
étant différentes. Elle précise qu’une enveloppe de 30 000€ sera proposée au budget 2016 
pour des équipements et animations spécifiques sur Chandos. 
M. LEPACHELET souhaite ensuite savoir si les jeunes recrutés sont des Montponnais, 
sachant qu’une annonce doit être diffusée sur le site internet dédié au niveau national. 
Madame ROUILLER répond que l’annonce peut être publiée en spécifiant que le poste est 
déjà pourvu. M. le Maire précise que le choix des recrutements lui revient en effet. 
M. LEPACHELET indique que les jeunes recrutés en service civique perdront le RSA. 
Madame GABRIEL répond que ces jeunes ont moins de 25 ans et n’en bénéficient pas. Elle 
ajoute que s’ils sont boursiers du fait de leurs études, la bourse est maintenue pendant le 
service civique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
-Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès des services de l’Etat l’agrément pour la mise 
en place du service civique à la commune de Montpon-Ménestérol, 
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 
cette affaire. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

magali
Texte surligné 

magali
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 Mise en œuvre d’une OPAH-RR (Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat – Revitalisation Rurale) avec l’accompagnement du Pays de la Vallée 

de l’Isle 

 
Définition : l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) est un dispositif qui 
permet d’accéder à l’ensemble des financements possibles de l’ANAH (Agence nationale de 
l’Habitat) sur les thèmes suivants : habitat indigne, insalubrité, précarité….mais sur une zone 
ciblée et priorisée (une rue par exemple). 
Pour mémoire, l’OPAH est désormais de compétence communautaire mais la commune, 
dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg, reste un financeur direct dans la mise en 
œuvre du dispositif, notamment par les abondements qui seront définis. 
 
Vu l’étude pôles structurants menée par le Pays en 2014-2015 notamment sur la Commune 
de Montpon, 
Vu le besoin énoncé par l’étude d’une animation renforcée sur l’habitat, de type OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) sur un secteur priorisé, 
Vu le besoin énoncé par l’étude d’une intervention sur la rénovation des façades dégradées 
sur le même secteur priorisé, 
Vu la proposition du Pays de mettre en place une OPAH-RR à l’échelle du Pays à partir du 
1

er
 septembre 2016, dont une animation renforcée sur la Commune de Montpon, 

Etant donné que l’animation renforcée sur l’habitat nécessite un abondement de la part de la 
Commune, 
Vu les chiffres proposés dans le dossier Pays,  
 

Monsieur le Maire, au vu de l’importance de la problématique de revitalisation du centre-

bourg de Montpon, passant notamment par une prise en compte des logements vacants, 

propose au Conseil Municipal les abondements  suivants : 

Sur le programme OPAH, la commune valide : 

- le principe proposé par le Pays des 3 abondements et leur zonage en centre-bourg 

pour des travaux de nature « travaux lourds », « travaux de  

sécurité et salubrité », « énergie » sur les logements vacants qui seront déclarés 

comme prioritaires,  

- le nombre de 27 dossiers sur 5 ans, 

- un budget prévisionnel annuel de 10 800 €/an selon le détail suivant : 2 800€ pour 

les « travaux lourds », 4 000 € pour les « travaux de sécurité et salubrité », 4 000 € 

pour les «travaux énergie ». 

 

Type travaux Nombre de 
dossiers sur  

5 ans 

Abondeme
nt unitaire 

Coût 
abondements 

sur 5 ans 

Coût moyen 
abondements / an 

travaux lourds  
 
 

7 2000 € 14000 € 2800 € 

travaux sécurité 
salubrité  
 

20 1000 € 20000 € 4000 € 

Energie (inclus 
aux travaux 
sécurité) 

20 1000 € 20000 € 4000 € 

  
TOTAL 54 000 € 

 
10 800 € 

 

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

- Se prononce favorablement sur la mise en œuvre d’une OPAH-RR (Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Revitalisation Rurale) avec 
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l’accompagnement du Pays de la Vallée de l’Isle dans les conditions 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. 
 

 

● Mise en œuvre d’une OPAH-RR (Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat – Revitalisation Rurale) : définition du périmètre concerné 
 

Monsieur le Maire informe qu’il convient de préciser le périmètre sur lequel la procédure 
d’OPAH s’appliquera. 
 
Vu l’étude pôles structurants menée par le Pays en 2014-2015 notamment sur la Commune 
de Montpon, 
Vu le besoin énoncé par l’étude d’une animation renforcée sur l’habitat, de type OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) sur un secteur priorisé, 
Vu le besoin énoncé par l’étude d’une intervention sur la rénovation des façades dégradées 
sur le même secteur priorisé, 
Vu la proposition du Pays de mettre en place une OPAH-RR à l’échelle du Pays à partir du 
1

er
 septembre 2016, dont une animation renforcée sur la Commune de Montpon, 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Madame MAUBON demande comment le périmètre a été déterminé. Monsieur RICHARD 
répond qu’il s’agit d’une proposition du Pays de la Vallée de l’Isle, légèrement modifiée par 
la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Valide le périmètre proposé pour la mise en œuvre de l’OPAH-RR tel que détaillé 
dans les documents annexés (liste des rues concernées et plan), 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

● Mise en œuvre d’un « plan façades » dans le cadre du programme européen 

LEADER porté par le Pays de la Vallée de l’Isle 

 
Vu l’étude pôles structurants menée par le Pays en 2014-2015 notamment sur la Commune 
de Montpon, 
Vu le besoin énoncé par l’étude d’une animation renforcée sur l’habitat, de type OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) sur un secteur priorisé, 
Vu le besoin énoncé par l’étude d’une intervention sur la rénovation des façades dégradées 
sur le même secteur priorisé, 
Vu la proposition du Pays de mettre en place une OPAH-RR à l’échelle du Pays à partir du 
1

er
 septembre 2016, dont une animation renforcée sur la Commune de Montpon, 

Vu la proposition du Pays de mettre en place une aide à la rénovation des façades dans le 
programme LEADER à partir de Mars 2016, 
Etant donné que l’animation renforcée sur l’habitat nécessite un abondement de la part de la 
Commune, 
Vu les chiffres proposés dans le dossier Pays, à savoir une enveloppe prévisionnelle de 
5900 € HT soit 7 000 € TTC par façade, et le choix de la commune de se situer dans un 
dispositif d’aide aux particuliers qui soit très incitatif, limitant à 20 % le somme restant à leur 
charge pour financer les travaux, 
Etant donné que le programme façades de LEADER doit obligatoirement faire appel à une 
contrepartie publique (communale) pour que les particuliers puissent bénéficier de l’aide 
LEADER, et que cette contrepartie publique est estimée à          2 217 € HT par façade, soit 
8 425 € HT par an pour quatre façades, 
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Monsieur le Maire, au vu de l’importance de la problématique de revitalisation du centre-

bourg de Montpon, passant notamment par une mise en valeur des façades les plus 

dégradées, propose au Conseil Municipal les abondements  suivants : 

Sur le programme façades : la commune s’engage à financer la remise en état de quatre 
façades dégradées par an, avec les abondements suivants : 2 217 € HT par façade, soit 
8 425 € HT par an pour quatre façades. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Madame GIMENEZ demande sur combien d’années ce programme sera établi.  
M. le Maire répond qu’il s’agit d’un programme sur 5 ans. M. RICHARD précise que l’option 
ici proposée est la plus incitative pour les propriétaires.  
M. LEPACHELET indique qu’une communication dans le Lien serait utile pour informer les 
artisans. M. le Maire répond que cela est déjà prévu, et que des « kakémonos » seront 
également implantés dans le centre-ville. 
Madame MAUBON demande quel périmètre a été retenu, et comment les 4 façades prévues 
annuellement seront choisies. M. le Maire indique que cela devra être précisé en lien avec le 
Pays et le bureau d’études ayant accompagné la démarche de revitalisation du centre-
bourg. 
Enfin, Madame GIMENEZ rappelle qu’en 2008, trois « kakémonos », propriété de l’Office du 
Tourisme, avaient été démontés. Madame ROUILLER indique que la vétusté des mâts en 
avait été la raison. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Se prononce favorablement sur la mise en œuvre d’un « plan façades » dans le 

cadre du programme européen LEADER porté par le Pays de la Vallée de l’Isle 

dans les conditions 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. 
 

 Dénomination de voiries au lotissement « Clos de la Forêt » 

Monsieur le Maire propose, afin de faciliter la localisation de quatre voiries sur le lotissement 
du Clos de la Forêt, de dénommer celles-ci comme suit, au vu du plan joint en annexe : 
 

- rue Louis Aragon 

- rue Léo Ferré 

- rue Germaine Tillion 

- rue Edmonde Charles-Roux. 

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

- Valide la dénomination des quatre voiries telle que détaillée ci-dessus au 
lotissement « Clos de la Forêt »,  

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Schéma de gestion des eaux pluviales - acquisition de parcelles de terrain au 

Pré de Véry – modification de la délibération du 21 octobre 2015 

 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de gestion 

des eaux pluviales, il avait été décidé que la commune acquière d’une part les parcelles 

magali
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cadastrées section ZC n°66 (711m²) et 67 (293m²) ainsi que la moitié de la parcelle ZC n°68 

(705m²) sur lesquelles est prévue la réalisation d’une digue constitutive de la retenue d’eau 

C6A sur le ruisseau le Chavat au Pré de Véry, Rue Victor Hugo.  

Pour permettre l’accès à cette zone d’expansion de crue pour son entretien, il avait été acté 

d’autre part, l’acquisition d’une bande de terrain de 40 mètres de longueur sur 6 mètres de 

largeur (soit 240m² environ) sur l’autre moitié de la parcelle ZC n°68, ainsi qu’une bande de 

terrain en forme de triangle rectangle de 6 mètres de base et 15 mètres de hauteur (soit 

45m² environ) sur la parcelle ZC n°69.  Or il ne s’agit pas de la parcelle ZC n°69 mais de la 

même parcelle ZC n°68. 

Pour mémoire, ces parcelles d’un total d’environ 1944 m² arrondis à 2000 m² qui 

appartiennent à Monsieur et Madame Lindo FANTINEL, domiciliés à Saint Astier, seraient 

cédées à la commune, à raison de 5000 euros l’hectare (ou 0,50 euro le mètre carré) soit un 

total de 2000 x 0,50 = 1000 euros (mille euros). 

La régularisation de cette acquisition se fera par l’élaboration d’un acte en la forme 

administrative. 

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

- Confirme le principe de cette acquisition au vu des précisions apportées ci-dessus, 

- Confirme qu’en application de l'article L1311-13 du CGCT, lorsqu'il est fait 

application de la procédure de réception et d'authentification des actes passés en la 

forme administrative, la commune de Montpon-Ménestérol sera représentée, lors de 

la signature de l'acte, par un adjoint dans l'ordre des nominations 

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

relatif à cette question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Adhésion de la commune à la plateforme « Voisins vigilants » 
 

Monsieur le Maire propose, dans le cadre de la politique communale de prévention de la 
délinquance, d’adhérer à la plateforme « Voisins Vigilants » - www.voisinsvigilants.org : il 
s’agit d’un site web communautaire permettant de mettre en relation les habitants d'un 
même quartier pour lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple. 
 
L’adhésion à la plateforme est estimée à 1800 € TTC, permettant de recevoir et d’envoyer 
des alertes SMS et courriels, auxquels s’ajouterait la somme de 300 € TTC afin d’acquérir 
des panneaux de signalétique. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
M. BOURDONCLE, élu référent de ce dossier, précise que sept secteurs seront prévus et 
que des communautés seront formées afin d’alerter de tous types de risques et diffuser des 
informations à caractère général. Un lien sera également établi avec les services de 
Gendarmerie. 
M. le Maire indique qu’il ne s’agit pas ici de faire preuve d’une obsession sécuritaire ou de 
créer des milices de quartier. Il s’agit avant tout d’entraide et de préoccupation d’autrui. 
M. LEPACHELET informe avoir contacté l’association « Voisins Sécures » de Libourne et 
qu’il souhaite organiser une réunion d’information à Montpon. 
M. le Maire répond qu’il ne cautionne pas cette démarche. 
M. BOURDONCLE indique qu’un protocole « Mairie Vigilante » établi avec la Préfecture et la 
Gendarmerie viendra compléter le dispositif. 
Enfin, M. LEPACHELET indique qu’il convient de réactiver le CLSPD (Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance). 

magali
Texte surligné 



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

11 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Autorise l’adhésion de la commune à la plateforme « Voisins vigilants » ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document 

dans le cadre de cette affaire. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Règlement intérieur des salles du Pôle Social en Mairie de Montpon 
 
Monsieur le Maire propose de valider le règlement proposé en pièce jointe, précisant les 
modalités d’utilisation des salles du Pôle Social disponibles en mairie pour les partenaires 
sociaux de la commune. Ce règlement vient compléter la délibération du 17 septembre 2014 
qui avait déterminé les tarifs de location de ces salles (pour mémoire : 10 € TTC la demi-
journée et 20 € TTC la journée). 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Se prononce favorablement sur la validation du règlement intérieur telle que     ci-

dessus détaillé,  

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

relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Questions diverses 

 

1/ l'association "athlétique fitness" (RNA nmr W243004143) déclarée à la préfecture de la 
Dordogne le 27 mai 2013, n'apparait pas sur le site de la mairie, rubrique association. Quelle 
en est la raison ? 
M. le Maire indique que les associations à but lucratif, c’est-à-dire commerciales, sont 
exclues des démarches portées par la commune. 
M. LEPACHELET cite l’AI des Deux Vallées, qui facture ses prestations et apparaît pourtant 
sur le site internet de la commune, ou encore la ferme du Parcot. 
M. le Maire rappelle qu’il s’agit pour l’une d’une association à vocation d’insertion et pour 
l’autre de promotion du patrimoine rural, n’ayant aucun but lucratif. 
M. SALAT précise quant à lui que l’association « athlétique fitness » n’est pas comparable à 
une association sportive car elle n’adhère à aucune fédération et les usagers ne bénéficient 
d’aucune licence. 
 
2/ Pouvez-vous nous informer sur l'évolution de la fin de la construction de la passerelle de 
Chandos : sortie de la vélo route sur l'avenue Jean Moulin, descente sur l'îlot Robinson, 
Fouilles sur Chandos. 
M. le Maire indique qu’il s’agit d’une compétence communautaire. Il précise que les fouilles 
archéologiques débuteront mi-mars. 
M. LEPACHELET rapporte les termes d’une rumeur selon laquelle les Pompiers et la 
Gendarmerie auraient refusé de valider le projet au niveau de sa sortie sur l’avenue Jean 
Moulin, ce que M. le Maire dément. 
 
3/ La ville vient d'obtenir une deuxième fleur pour les villes fleuries. Ménestérol-Montignac 
est aussi concernés ? Où seront installés les panneaux ? 
M. le Maire répond que les panneaux seront implantés aux mêmes emplacements que ceux 
prévus pour la première fleur. M. LEPACHELET déplore que les entrées de ville de 
Ménestérol soient écartées. 

 

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

Le Maire,   

Jean-Paul LOTTERIE 
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