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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 : 28/ 
 
L'an deux mil seize le vingt-trois 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 : 16 mars 2016 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, Mme DELIBIE, MM. RICHARD,                              
DEYSSARD, WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints, Mme AUXERRE-RIGOULET, 
M. SALAT, Mmes CABROL, COR, MM. ROBIC, MARZAT, BOURDONCLE,                          
Mme BOUTERFAS, MM. BOURDIE, HAERRIG, Mmes GIMENEZ, DUHARD, MAUBON,                  
M. LEPACHELET, Mme COLEY. 
 
VOTE PAR PROCURATION : 
Mme GABRIEL procuration à Mme DELIBIE, Mme ROUILLER procuration à                             
M. DEYSSARD, Mme GRENIER procuration à M. WILLIAMS, Mme CABANNE procuration à  
Mme CABROL, Mme ROUSSEAU procuration à Mme COR, M. MARCADIER procuration à 
Mme GIMENEZ. 
 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mmes GABRIEL, ROUILLER, M. BOS, Mmes GRENIER, 
CABANNE, ROUSSEAU, 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°G2/2016 : convention de partenariat avec divers organismes (CIDEFE et 
FDEL pour la formation des élus, SPA) 

 

Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 2 
mars 2016.  
Celui-ci est approuvé à l’unanimité sous réserve de la remarque suivante de M. 
LEPACHELET : dans le Débat d’Orientations Bdugétaires présenté, concernant la somme 
de 120 000€ alloués à la vidéoprotection, M. LEPACHELET avait proposé de réaffecter 
20 000€ mais également 10 000€ affectés à une préemption de terrain qu’il ne considère 
pas comme pertinente, portant ainsi la somme prévue pour des acquisitions foncières de 
100 000 à 90 000€. Ainsi, ce sont bien 30 000€ qui auraient été dégagés pour d’autres 
investissements que ceux proposés par la majorité. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite la séance sur la première question inscrite à l'ordre du jour. 
 
 
● Comptes Administratifs 2015 

 

Il est à noter que Monsieur le Maire ne prend pas part aux votes et quitte la séance 
pour cette délibération. 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 23 MARS 2016 

 

magali
Texte surligné 
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Madame DELIBIE présente les éléments suivants : 
 

Commune Budget principal 
 

Le résultat d’exécution 2015 fait apparaître :  
- un excédent de Fonctionnement de :              + 1 050 554,30 € 
- un déficit d’Investissement de :      -     852 353,83 € 

 
Les restes à réaliser s’élèvent à :  

- Dépenses :          -     91 389,00 € 
- Recettes :                      +  762 747,00 € 

            Soit un solde de :             + 671 358,00 € 
 
            Le résultat de clôture s’élève à :                                          +   869 558,47 € 
 

Le besoin de financement en Investissement s’élève à :           180 995,83 € 
 
 
Monsieur le Maire précise qu’à ce jour, la Dotation Globale de Fonctionnement n’est toujours 
pas connue. Seules les bases de fiscalité ont été communiquées par les services de l’Etat. 
Madame GIMENEZ souhaite des précisions sur l’inscription au BP 2016 d’un prêt relais de 
500 000€, alors que son remboursement avait été annoncé en 2015.  
Monsieur le Maire rappelle que ce prêt-relais a été souscrit en 2015, pour une durée de 2 
ans. Il doit donc être remboursé au terme de cette durée. Il le sera pour partie très 
prochainement, car la moitié de la subvention pour la réhabilitation de la mairie, soit 
250 000€, doit être versée par le Département à la commune. 
Madame GIMENEZ demande si ce prêt-relais est amorti trimestriellement. Monsieur le Maire 
répond que cela est le cas en intérêts, mais que le capital sera remboursé à l’échéance, soit 
en 2017. 
Madame GIMENEZ demande ensuite si la ligne de trésorerie souscrite à hauteur d’un million 
d’euros est utilisée à 100%. Monsieur le Maire répond que seuls 250 000€ sont tirés 
actuellement mais qu’il est plus confortable de conserver l’enveloppe globale malgré tout, 
notamment pour faire face à de lourds remboursements d’emprunt sur plusieurs mois de 
l’année. 
M. LEPACHELET tient à souligner, comme étant un chiffre important, la somme de 13 747€ 
qui représente la différence entre recettes et dépenses d’investissement. Il déplore la 
faiblesse de cette somme. Monsieur le Maire répond qu’il faut néanmoins ajouter les restes 
à réaliser pour déterminer ce que la collectivité peut investir. Il concède cependant que 
l’autofinancement de la commune doit être amélioré. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le Compte Administratif Principal 2015. 
 
Délibération adoptée à la majorité      21 pour /          6 abstentions / 
 
 
Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
 

Le résultat d’exécution 2015  fait apparaître :  
- un excédent de Fonctionnement de :          + 43 810,56 € 
- un déficit d’Investissement de :                      -  30 287,40 € 

 
Le résultat de clôture s’élève à :                                   + 13 523,16 € 

 
Le besoin de financement en Investissement s’élève à :                       30 287,40 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le Compte Administratif Budget Annexe 
AAGV 2015. 
 
Délibération adoptée à la majorité      21 pour /          6 abstentions / 
 
 

magali
Texte surligné 
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Cinéma 
 

Le résultat d’exécution 2015 fait apparaître :  
- un excédent  de Fonctionnement de :                +       186,78 € 
- un excédent d’Investissement de :                 +  46 751,99 € 

 
Les restes à réaliser s’élèvent à :  

- Dépenses :            -     4 677,00 € 
- Recettes :                       +       535,72 € 

Soit un solde de :              -     4 141,28 € 
       
 

Le résultat de clôture s’élève à :                                 +  42 797,49 € 
                 
Le besoin de financement en Investissement est nul.        
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le Compte Administratif Budget Annexe 
Cinéma 2015.  
 
Délibération adoptée à la majorité      21 pour /          6 abstentions / 
          
 
Spectacles, Locations, Manifestations… 
 

Le résultat d’exécution 2015 fait apparaître :  
- un excédent de Fonctionnement de :         +    1 134,78 €     
- un excédent  d’Investissement de :                     +    9 911,17 € 

  
 

Le résultat de clôture s’élève à :                       + 11 045,95 € 
 
 Le besoin de financement en Investissement est nul.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le Compte Administratif Budget Annexe 
Spectacles, Locations, Manifestations…2015. 
 
Délibération adoptée à la majorité      21 pour /          6 abstentions / 
 
 
 
Assainissement 
 

Le résultat d’exécution 2015  fait apparaître :  
- un excédent d’Exploitation de :                 +   171 262,15 € 
- un déficit d’Investissement de :     –   201 831,18  € 

 
Les restes à réaliser s’élèvent à :  

- Dépenses :                          14 400,00 € 
- Recettes :                102 388,00 € 

- Soit un solde de :                   +       87 988,00 € 
 

Le résultat de clôture s’élève à :      +        57 418,97 € 
 

Le besoin de financement en Investissement s’élève à :                       113 843,18 € 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le Compte Administratif Budget Annexe 
Assainissement 2015. 
 
Délibération adoptée à la majorité      21 pour /          6 abstentions / 
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● Comptes de Gestion 2015 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur ELIZABETH, Percepteur de la commune. 
Monsieur ELIZABETH présente les résultats 2015 finaux des Comptes de Gestions à 
l’assemblée.  
 

 
COMPTE DE GESTION 2015 - BUDGET PRINCIPAL  

 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2015 

et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, 
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que 
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015. 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ces écritures : 

 
● Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2015 au 31/12/2015, 

 
Y compris la journée complémentaire ; 
 

● Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires annexes ; 
● Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015, par le receveur, visé et 
certifié conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le compte de Gestion du Budget 
Principal 2015. 
 
Délibération adoptée à la majorité      24 pour /          4 abstentions / 
 

 
COMPTE DE GESTION 2015 - AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2015 

et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, 
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que 
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015. 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ces écritures : 

 
● Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2015 au 31/12/2015, 

 
  Y compris la journée complémentaire ; 
 
● Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires annexes ; 
● Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015, par le receveur, 
visé et certifié conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le compte de Gestion du budget 
Annexe Aire d’Accueil des Gens du Voyage 2015. 
 
Délibération adoptée à la majorité      24 pour /          4 abstentions / 

 
 

COMPTE DE GESTION 2015 - BUDGET ANNEXE CINEMA 
 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2015 

et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, 
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que 
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015. 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ces écritures : 

 
● Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2015 au 31/12/2015, 

 
Y compris la journée complémentaire ; 
 
● Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires annexes ; 
● Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015, par le receveur, 

visé et certifié conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le compte de Gestion du Budget 
Annexe Cinéma 2015. 
 
Délibération adoptée à la majorité      24 pour /          4 abstentions / 

 
 

COMPTE DE GESTION 2015 - BUDGET ANNEXE SPECTACLES, LOCATIONS et 
MANIFESTATIONS 
 

 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2015 

et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, 
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que 
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015. 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ces écritures : 

 
● Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2015 au 31/12/2015, 

 
Y compris la journée complémentaire ; 
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● Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires annexes ; 

● Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015, par le receveur, 
visé et certifié conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le compte de Gestion du Budget 
Annexe Spectacles, Locations et Manifestations 2015. 
 
Délibération adoptée à la majorité      24 pour /          4 abstentions / 

 
 
 

COMPTE DE GESTION 2015 - ASSAINISSEMENT 
 
Après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2015 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015. 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ces écritures : 

 
● Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2015 au 31/12/2015, 

 
 Y compris la journée complémentaire ; 
 
● Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires annexes ; 
● Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015, par le receveur, 

visé et certifié conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 

M. LEPACHELET fait remarquer une erreur de calcul de 10 centimes sur le résultat cumulé 
de la section d’investissement : il faut lire -201 831.18€ au lieu de -201 831.08€ pour 
retrouver la somme de 113 843,18€ constituant le besoin de financement à couvrir par 
l’affectation du résultat. Monsieur le Maire indique que cette erreur sera corrigée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le compte de Gestion du Budget 
Annexe Assainissement 2015. 
 
Délibération adoptée à la majorité      24 pour /          4 abstentions / 
 
 

● Affectation des résultats 2015 

 
Monsieur le Maire présente les affectations de résultat comme suit : 
 

COMMUNE 

    
       



Le Compte Administratif 2015 présente :  

   
       
Un solde d'exécution de Fonctionnement de  :  

  

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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A) Résultats de l'exercice :  

   

      538 401,79    



B) Résultats antérieurs reportés :  

  

      512 152,51    

 

C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

   1 050 554,30    

Un solde d'exécution d'Investissement (D) :  

  



A) Résultats de l'exercice :  

   

      252 009,20    

 

B) Résultats antérieurs reportés :  

  

-  1 104 363,03    



C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

-     852 353,83    

       



R A R 
     



Dépenses :  

    

-       91 389,00    



Recettes :  

    

      762 747,00    



Un solde des RAR d'Investissement (E) 

:  

  

      671 358,00    

       
Un besoin de Financement (D+E) :  

  

      180 995,83    

       



Décision d'Affectation :  

    
Affectation en besoin de financement R 1068 en Investissement :        180 995,83    

Affectation en réserve R 1068 en Investissement :  

 
      400 000,00    

Fonctionnement R 002 :  

  
      469 558,47    

Investissement D 001 :  

  
-     852 353,83    

       

      

      

AAGV 

    

       
BUDGET TRANSFERE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ISLE DOUBLE ET 

LANDAIS LES RESULTATS SERONT INTEGRES AU BUDGET PRINCIPAL 

       

 

Le Compte Administratif 2015 présente :  

   

       



A) Résultats de l'exercice :  

   

        24 054,67    



B) Résultats antérieurs reportés :  

  

        19 755,89    



C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

        43 810,56    

Un solde d'exécution d'Investissement (D) :  

  



A) Résultats de l'exercice :  

   

-            569,03    



B) Résultats antérieurs reportés :  

  

-       29 718,37    



C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

-       30 287,40    

       

 
R A R 

     



Dépenses :  

    

                     -      



Recettes :  

    

                     -      

Un solde des RAR d'Investissement (E) : 

  

                     -      

      

  

Un besoin de Financement (D+E) :  

  

        30 287,40    

       



Décision d'Affectation :  

    
Affectation en réserve R 1068 en Investissement :  

 
        30 287,40    

Fonctionnement R 002 :  

  
        13 523,16    

Report Investissement D 001 :  

  
-       30 287,40    
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APRES FUSION DES RESULTATS BUDGET PRINCIPAL/BUDGET AAGV 

   

. 

   



Décision d'Affectation :  

    



Affectation en besoin de financement R 1068 en Investissement :        211 283,23    



Affectation en réserve R 1068 en Investissement :  

 

      400 000,00    



Fonctionnement R 002 :  

  

      483 081,63    



Report Investissement D 001 :  

  

-     882 641,23    



 

 

     

       
CINEMA LE LASCAUX 

    

       



Le Compte Administratif 2015 présente :  

   

       
Un solde d'exécution de Fonctionnement de  :  

  



A) Résultats de l'exercice :  

   

               78,96    



B) Résultats antérieurs reportés :  

  

             107,82    



C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

             186,78    

Un solde d'exécution d'Investissement (D) :  

  



A) Résultats de l'exercice :  

   

          4 660,93    



B) Résultats antérieurs reportés :  

  

        42 091,06    

 
C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

        46 751,99    

       

 
R A R 

     



Dépenses :  

    

-         4 677,00    



Recettes :  

    

             535,72    



Un solde des RAR d'Investissement (E) 

:  

  

-         4 141,28    

      

  

Un besoin de Financement (D+E) :  

  

                     -      

       



Décision d'Affectation :  

    
Affectation en réserve R 1068 en Investissement :  

 

                     -      

Fonctionnement R 002 :  

  
             186,78    

Report Investissement R 001 :  

  
        46 751,99    

       SPECTACLES, LOCATIONS, MANIFESTATIONS, … 

  

       



Le Compte Administratif 2015 présente :  

   
       
Un solde d'exécution de Fonctionnement de  :  

  



A) Résultats de l'exercice :  

   

             735,88    



B) Résultats antérieurs reportés :  

  

             398,90    



C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

          1 134,78    

Un solde d'exécution d'Investissement (D) :  

  



A) Résultats de l'exercice :  

   

-              57,73    
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B) Résultats antérieurs reportés :  

  

          9 968,90    

 
C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

          9 911,17    

 

R A R 

     



Dépenses :  

    

                     -      



Recettes :  

    

                     -      



Un solde des RAR d'Investissement (E) 

:  

  

                     -      

       
Un besoin de Financement (D+E) :  

  

                     -      

       



Décision d'Affectation :  

    
Affectation en réserve R 1068 en Investissement :  

 
                     -      

Fonctionnement R 002 :  

  
          1 134,78    

Report Investissement R 001 :  

  
          9 911,17    

       

       

 

ASSAINISSEMENT 

    

       

 
Le Compte Administratif 2015 présente :  

   

       

 
Un solde d'exécution de Fonctionnement de  :  

  

 
A) Résultats de l'exercice :  

   

        49 890,18    

 
B) Résultats antérieurs reportés :  

  

      121 371,97    

 
C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

      171 262,15    

 
Un solde d'exécution d'Investissement (D) :  

  

 
A) Résultats de l'exercice :  

   

      281 472,83    

 
B) Résultats antérieurs reportés :  

  

-     483 304,01    

 
C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

-     201 831,18    

       

 

R A R 

     

 
Dépenses :  

    

-       14 400,00    

 
Recettes :  

    

      102 388,00    

 

Un solde des RAR d'Investissement (E) 

:  

  

      116 788,00    

       

 
Un besoin de Financement (D+E) :  

  

      113 843,18    

       

 
Décision d'Affectation :  

    

 
Affectation en réserve R 1068 en Investissement :  

 
      113 843,18    

 
Fonctionnement R 002 :  

  
        57 418,97    

 
Report Investissement D 001 :  

  
-     201 831,18    

 
 
Concernant le budget annexe AAGV, M. LEPACHELET demande si le déficit de celui-ci sera 
transféré à la communauté de communes. 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un excédent de 13 000€ ; la règlementation prévoit 
que ce soit au budget principal la commune, et non de la communauté de communes, que 
ce résultat soit intégré. 

magali
Texte surligné 
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M. LEPACHELET demande ensuite s’il est envisagé de transférer le cinéma à la CCIDL. 
Monsieur le Maire répond que cela n’est pas d’actualité, car les compétences transférées à 
la CCIDL sont déjà nombreuses. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’affectation des résultats 2015 telle que 
proposée. 
 
Délibération adoptée à la majorité      22 pour /          6 abstentions / 
 

● Vote des taux 2016 

 
Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire, dans le cadre du budget 2016, de voter les 
taux des taxes suivantes : taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et le non bâti.  
Il est proposé de ne pas augmenter les taux, qui seraient donc les suivants : 
 

 Taux 2016 

Taxe d’habitation 14,57 %  

Taxe Foncière bâtie 23,08 % 

Taxe Foncière non bâtie 100,30 % 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les taux de fiscalité 2016 tels que ci-
dessus détaillés.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

● Budgets Primitifs 2016 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à Madame DELIBIE qui présente à l’assemblée  les 
Budgets Primitifs 2016. 
 
 
Commune Budget principal 
 
 La section de Fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
4 716 401 € avec un virement à la section d’Investissement de 570 000 € et un résultat de 
fonctionnement reporté en recettes de 483 081,63 €. 
 
 La section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
3 556 890,00 € et tient compte des restes à réaliser qui s’élèvent à 91 389,00 € en dépenses 
et 762 747,00 en recettes. Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, 
le déficit d’Investissement reporté apparaît en dépenses pour la somme de 882 641,23 €. 
 La couverture du besoin de financement en Investissement apparaît en recettes 
pour la somme de 211 283,23 €. 
 Une affectation en réserve en Recettes d’Investissement d’un montant de 400 000 €.  
 
Monsieur le Maire indique que la principale différence entre le DOB et le budget ici présenté 
réside dans l’inscription d’un Projet Partenarial Urbain (PUP) à hauteur de 450 000€, afin de 
permettre le financement d’une opération d’aménagement commercial sur la RD 708. Un 
nouveau supermarché CASINO serait implanté, nécessitant la création d’un rond-point. 
L’opération serait neutre pour la commune qui percevrait de l’aménageur les sommes 
nécessaires à l’aménagement du rond-point, pour les reverser aussitôt au Département qui 
serait maître d’ouvrage de l’opération.  
L’intérêt de ce montage juridique serait, pour la société porteuse du projet, d’être exonérée 
de taxe d’aménagement sur les lots à commercialiser par la suite. 
M. LEPACHELET s’interroge sur le coût du rond-point et le compare à l’équipement réalisé à 
la zone commerciale de Brion pour un coût bien supérieur. M. le Maire précise qu’à 
Intermarché, le rond-point comporte cinq branches, contre quatre sur le rond-point envisagé 
pour le futur Casino. 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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M. LEPACHELET demande ensuite quel type de dépenses sont incluses dans l’enveloppe 
allouée à la mise en place d’un système de vidéoprotection, soit 120 000€. S’agit-il 
seulement de matériel ou bien également de dépenses de voirie ? 
M. le Maire répond que le projet reste à définir, qu’il n’est pas encore décidé si le système 
fonctionnera via un réseau filaire ou bien en wifi.  
Monsieur LEPACHELET souhaite savoir si les 120 000€ prévus seront dépensés en 2016. 
Monsieur le maire répond affirmativement, mais n’écarte pas la possibilité de prévoir une 
autre enveloppe sur 2017.  
M. LEPACHELET demande si un appel d’offres aura lieu. Monsieur le Maire répond 
affirmativement. 
 
M. LEPACHELET souhaite ensuite des précisions sur la somme de 22 000€ prévue sur 
l’opération « îlot de l’Ormière ». M. le Maire répond qu’il s’agit d’études préalables au projet 
d’aménagement. 
 
Madame GIMENEZ remarque quant à elle que les subventions versées aux associations 
baissent cette année de 20 000€. 
M. le Maire rappelle que le COS n’existe plus, que les subventions versées aux coopératives 
scolaires sont effectivement revues à la baisse car la CCDIL a instauré une enveloppe 
conséquente de fonctionnement à hauteur de 70€ par élève, ce qui dépasse largement ce 
que la commune octroyait avant transfert de compétences. 
 
M. LEPACHELET  souhaite enfin poser une question technique sur la maquette budgétaire 
transmise aux membres du conseil. M. le Maire invite M. LEPACHELET à prendre rendez-
vous avec le service financier pour obtenir des réponses à sa demande. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif Principal 2016. 
 
Délibération adoptée à la majorité        22 pour /          6 contre / 
 
 
Cinéma 
 

La section de Fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
161 805,00 €. Le résultat de Fonctionnement reporté apparaît en recettes pour 186,78 €. 

 
La section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 64 135,00 
€ et tient compte des restes à réaliser qui s’élèvent à 4 677,00 € en dépenses et 535,72 € en 
recettes. Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat 
d’Investissement reporté apparaît en recettes pour la somme de 46 751,99 € et le besoin de 
financement en Investissement est nul. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif Cinéma 2016. 

      
Délibération adoptée à la majorité        22 pour /          6 contre / 
 
 
Spectacles, Locations, Manifestations… 
 
 
 La section de Fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
82 900,00 €.  Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat de 
fonctionnement reporté apparaît en recettes pour la somme de 1 134,78 €. 
 
 La section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
19 970,00 €. Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat 
d’Investissement reporté apparaît en recettes pour la somme de  9 911,17 € et le besoin de 
financement en Investissement est nul. 
  

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif Spectacles, 
Locations, Manifestations… 2016. 
 
Délibération adoptée à la majorité        22 pour /          6 contre / 
 
 
Assainissement 
 

La section d’Exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
287 212,00 € avec un virement à la section d’Investissement de 118 000 € et sans 
subvention d’équilibre du Budget Principal. Le résultat d’Exploitation reporté apparaît en 
recettes pour 57 418,97 €. 

 
La section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 

799 185,00 € et tient compte des restes à réaliser qui s’élèvent à 14 400,00 € en dépenses 
et 102 388,00 en recettes.  Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, 
le résultat d’investissement reporté apparaît en dépenses pour la somme de 201 831,18 €.
             
 La couverture du besoin de financement en Investissement apparaît en recettes 
pour la somme de 113 843,18 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif Assainissement 2016. 
 
Délibération adoptée à la majorité        22 pour /          6 contre / 
 
 
● Transport scolaire : participation ticket unique 

 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’organisation du service de transport 
scolaire pour l’année 2015-2016, et dans un souci de maintenir la gratuité de l’accès à 
l’école, il est proposé comme l’an passé de rembourser le montant de la participation des 
familles de MONTPON-MÉNESTÉROL au Syndicat Intercommunal Scolaire (SIS) Montpon-
Villefranche. 
 
Le montant de cette participation est de 34,50 € par enfant. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Se prononce favorablement  sur le remboursement de la somme de 34,50 € aux 

familles résidant sur Montpon-Ménestérol et ayant dû acquitter cette somme  au 

Syndicat Intercommunal Scolaire (SIS), et ce à compter de l’année scolaire 2015-

2016, 

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

relatif à cette question.  

    Délibération approuvée à l’unanimité. 

● Aménagement des locaux de la mairie de Montpon - prise en charge d’une facture 

de travaux 

 
Monsieur le Maire informe qu’une erreur d’évaluation des besoins en chauffage du sas 
d’entrée de la mairie ainsi que de différents bureaux a été commise par le bureau d’études 
SARL ARGETEC. La solution proposée, pour le confort des agents d’accueil et des 
administrés, consisterait en la pose d’un rideau d’air chaud au niveau des portes vitrées 
intérieures de l’entrée de la mairie. Le coût de ce matériel est de 8 492.40 € TTC. 
Des frais engendrés par les études correctives, à charge du bureau d’études, découlent une 
prise en charge par la MAF (Mutuelle des Architectes Français), qui doit indemniser son 
client ARGETEC des coûts supplémentaires engagés par cette nouvelle prestation. 



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

13 
 

Afin de réduire les délais importants générés par l’intervention de ces différents 
intermédiaires, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la transaction suivante. La 
commune règlerait directement l’entreprise VAUDOU missionnée pour la pose du rideau 
d’air chaud en lieu et place du bureau d’études ARGETEC et se verrait remboursée : 
-  par la MAF pour la somme de 7 760,34€ TTC,  
- par le bureau d’études ARGETEC pour la somme de 732,06 €TTC correspondant à la 
franchise lui incombant personnellement. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Se prononce favorablement  pour que la commune règle directement  
l’entreprise VAUDOU missionnée pour la pose du rideau d’air chaud en lieu et place du 
bureau d’études ARGETEC et soit remboursée : 
 -  par la MAF pour la somme de 7 760,34€ TTC,  
 - par le bureau d’études ARGETEC pour la somme de 732,06 €TTC correspondant à 
la franchise lui incombant personnellement. 

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

relatif à cette question.  

Délibération approuvée à l’unanimité. 
 
 

● Convention d’objectifs avec l’association « les 3M » 

 
Dans le but de donner à l’association « les 3M » les moyens nécessaires pour exercer sa 
mission d’intérêt général, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer une 
convention d’objectifs par laquelle la commune verse une subvention globale et forfaitaire.  
Cette subvention, destinée à couvrir les frais afférents à l’organisation d’animations sur le 
territoire communal, a la nature d’une subvention de fonctionnement. 
Conformément au vote du budget prévisionnel de la commune pour l’exercice 2016, cette 
subvention a été fixée à 23 000€.  
 
Le projet de convention est joint en annexe et 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 d’objectifs avec l’association 
« les 3M » pour l’année 2016, 

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

relatif à cette question. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 
● Adhésion au CDAS/CNAS : désignation des représentants de la commune 

 
Monsieur le Maire propose, suite à l’adhésion de la commune de Montpon au CDAS/CNAS 
au 1

er
 janvier 2016 pour l’action sociale au bénéfice des agents de la collectivité, de désigner 

les représentants des élus et du personnel auprès de cette instance. Monsieur le Maire 
propose de désigner : 

- Jean-Pierre DEYSSARD en tant que représentant des élus, 

- Sylvie DUTEUIL en tant que correspondante des agents. 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne Monsieur Jean-Pierre DEYSSARD en 

tant que représentant des élus et Sylvie DUTEUIL en tant que correspondante des agents 

au CDAS/CNAS. 
 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
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● Lancement d’une procédure de cession de chemins ruraux 

 
Vu le Code Rural et notamment son article L161-10, 
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles R141-4 à R141-10, 

 
Considérant les éléments suivants : 

1- Concernant le chemin rural situé au lieu dit « Les Faures », il convient de procéder à 

l’aliénation de ce chemin, jouxtant les parcelles N n°2243, 547, 541, 542, 543, 546, 

528, 611, 610, 609 et 552 car il occasionne une gêne pour le propriétaire riverain, la 

société DOYEUX SABLIERES MONTPONNAISES, dans le cadre de l’extension de 

sa carrière. Ce chemin sera remplacé par un nouveau chemin qui permettra de 

desservir les parcelles N n°517 et 518 de Monsieur Jean ROBERT, ainsi qu’une 

servitude de passage permettant de rejoindre la parcelle N n°527 appartenant au 

même propriétaire (voir plan joint). 

2- Concernant le chemin rural situé au lieu dit « Brion Sud », il convient de procéder à 

l’aliénation de ce chemin traversant la parcelle BT n°16 car il scinde la parcelle en 

deux parties et gêne tout projet d’aménagement commercial sur cette parcelle. La 

municipalité souhaitant maintenir le chemin rural, il est proposé de le remplacer par 

un nouveau chemin en limite sud des parcelles BT n°16 et 18 permettant d’assurer 

la desserte du Centre de Secours (voir plan joint). 

3- Concernant le chemin rural situé au lieu dit « Champaubier », il convient de 

procéder à l’aliénation de ce chemin jouxtant les parcelles ZD 121, 122, 124 et 125. 

Les consorts MONTAUD ont creusé un étang sur la propriété qui fait obstacle à 

l’utilisation du chemin. Par conséquent, ils proposent une nouvelle assiette pour ce 

chemin rural afin de maintenir sa continuité en contournant l’étang (voir plan joint). 

 
Monsieur le Maire précise qu’il est donc dans l’intérêt de la commune de mettre en œuvre la 
procédure de l’article L161-10 du Code Rural qui autorise la cession d’un chemin rural 
lorsqu’il cesse d’être affecté à l’usage du public. 
 
Ainsi, une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions des 
articles R141-4 à R141-10 du Code de la Voirie Routière. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal : 

- Constate la désaffection ou la difficile utilisation des chemins ruraux ci-dessus 

indiqués, 

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

l’article L161-10 du Code Rural, 

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

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

dans le cadre de cette affaire. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 20h55. 
 
 
 

Le Maire,   

Jean-Paul LOTTERIE 


