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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 : 18/            Conseillers votants : 26/ 

 
L'an deux mil seize le quinze juin le Conseil Municipal de  MONTPON-MENESTEROL 
dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, Maire. 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : 8 juin 2016 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, MM. RICHARD, DEYSSARD,                
Mme ROUILLER, M. WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints, Mme AUXERRE-
RIGOULET, M. SALAT, Mme GRENIER, MM. BOURDONCLE, BOURDIE, HAERRIG, 
Mmes GIMENEZ, DUHARD, MAUBON, M. LEPACHELET, Mme COLEY. 
 
VOTE PAR PROCURATION : 
Mme GABRIEL procuration à Mme ROUILLER, Mme COR procuration à                         
Mme AUXERRE-RIGOULET, M. ROBIC procuration à M. HAERRIG, M. MARZAT 
procuration à M. BLIN, Mme CABANNE procuration à M. DEYSSARD, Mme BOUTERFAS 
procuration à M BOURDIE, Mme ROUSSEAU procuration à M. RICHARD, M. MARCADIER 
procuration à Mme GIMENEZ. 
 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mmes DELIBIE, GABRIEL, CABROL, M. BOS,                
Mme COR, MM. ROBIC, MARZAT, Mmes CABANNE, BOUTERFAS, ROUSSEAU,                    
M. MARCADIER. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET 

 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 20 
avril 2016. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
Monsieur le Maire rend ensuite compte des décisions prises dans le cadre des délégations 

consenties par le Conseil Municipal : 

- Décision n°G4/2016 : convention avec la société ASC pour la gestion de la micro-

signalisation de la commune 

- Décision n°G5/2016 : contrat de location pour le local occupé par centre 

d'exploitation routier du Conseil Départemental de Dordogne, Avenue Delattre de 

Tassigny 

- Décision n°G6/2016 : convention avec le bureau d’études IRM pour la renégociation 

des assurances de la commune 

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

 Budget principal – Décision Modificative n°1 
 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2016, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire : 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 15 JUIN 2016 
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Virements de crédits  
n°  1  Budget  
Principal 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

Intitulé    Compte F  ct./Opé     Montant     Compte F  ct./Opé      Montant 

 
Contributions au fonds de 
compensation des charges 
territoriales 

 

        65541       8    24 3   35 410,00 

Dépenses Imprévues    022 01 35 410,00   
 

 

Investissement 
Dépenses 

 
  35                               35  410,00 
 

 
35                                   35  410,00 

 

Motif : Lors de sa séance du 20 Avril 2016, le Conseil Municipal a adopté le principe d’une 

convention particulière précisant les modalités financières relatives à la mise à disposition du 

service instructeur de la CCIVS en vue de l’instruction des autorisations d’occupation du sol.  

L’article 2 de cette convention indique les modalités de calcul suivantes : 

- Année 2015 : 5 571 habitants x 2,6 €  =   14 484,60 € 

- Année 2016 : 5 580 habitants x 3,75 €  = 20 925,00 € 

TOTAL                       35 409,60 € 

 

                                        Arrondi à 35 410 € 

 

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 principal – Décision Modificative n°2 

 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2016, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

Augmentation de 
Crédits n°  2  Budget  
Principal OPERATION 
D’ORDRE 

 
 
        DEPENSES 

 
 
         RECETTES 
 

Intitulé      Compte F   ct./Opé      Montant       Compte F  ct./Opé      Montant 

 
Emprunts en euros 
 

 

  1641  01/HO 609 852,93    

 
Emprunts Groupement  
de rattachement 
 

   168751 0    01/HO 
 
      609 852.93 

 

Investissement 
Dépenses 

 
609                                     609 852,93 
 

 
609                                 609 852,93 
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Motif : Afin de constater le capital restant dû des emprunts transférés vers la Communauté 

de Communes Isle Double Landais à compter du 1
er

 Janvier 2016, il convient d’effectuer 

l’opération comptable d’ordre dont  détail ci-dessous : 

Emprunt N° A33110G5  Voirie/Extension Ecole Ménestérol 254 885,29 €  

(Délibération 102/2015) 

Emprunt N° 1236392 Voirie      89 772,12 €  

(Délibération 103/2015) 

Emprunt N° 52H09042 Voirie     265 195,52 €  

(Délibération 104/2015) 

 

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 principal – Décision Modificative n°3 

 
Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2016, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

Virements de crédits  

n° 3 Budget  Principal 
Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

Intitulé      Compte F    ct./Opé        Montant       Compte F   ct./Opé        Montant 

 
Intérêts réglés à 
l’échéance 

 

66111 01 17 008,00    

Intérêts réglés au 
groupement 

   6    661132 01   01 
   
1    17 008,00 

 

Fonctionnement 
Dépenses  

17 1                                    1 7 008.00 

 
                                   

   17 008.00 
17 0 

 
Emprunts en euros 

 
1641 01 37 102,00    

Emprunts réglés au 
groupement 

   1   168751 01 01 HO 
 
  37 102,00 
 

Investissement 
Dépenses 

 
33                                         37 102,00 

 

 
                                               37 102,00                    
3 

 

Motif : La communauté de Communes Isle Double Landais rembourse aux banques les 

annuités d’emprunts transférés. La Commune reverse à la Communauté le montant de ces 

remboursements. L’imputation budgétaire étant différente, il convient de procéder à un 

virement de crédits. 

 

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. 
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 Budget principal – Décision Modificative n°4 

 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2016, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

Virements  
de crédits  
n°4  
Budget  Principal 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

Intitulé       Compte     Fct./Opé      Montant      Compte F    ct./Opé       Montant 

 
Subvention 
d’équipement  
aux organismes 
publics 

 

204132 824  53 15 000,00    

Travaux bâtiments    2     21312 B    311 51 
 
     15 000,00 
 

Investissement 
Dépenses 

 
                                                     5 000,00 

 

 
                                                        5 000,00 

 

Motif : Actualisation nécessaire de l’enveloppe prévue pour l’aménagement d’une rampe 

d’accessibilité à l’Ecole de Musique. 

 

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

Monsieur le Maire précise qu’une participation de la CCDIL est prévue concernant ces 

travaux car la rampe permettra également l’accès à l’école maternelle, de compétence 

communautaire. 

Monsieur LEPACHELET demande si les travaux seront réalisés cette année. Monsieur 

RICHARD répond qu’ils sont prévus pendant les prochaines vacances d’été. 

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

dessus détaillée. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 Valorisation Mission Locale 2016 

 
Un local est mis à disposition de la Mission Locale à la mairie de Montpon à titre gratuit. Afin 
de justifier de cette mise à disposition auprès de ses financeurs, la Mission Locale demande 
au Conseil Municipal de valoriser les locaux. Compte tenu des permanences de la Mission 
Locale, cette valorisation s’élèverait à 1 320 € pour l’année 2016.  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la valorisation pour la Mission Locale 
dans les conditions ci-dessus détaillées.  
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 
 

 Transformation du Budget Annexe Assainissement en budget autonome 

 

Suite à une observation de la Chambre Régionale des Comptes concernant le budget 

annexe Assainissement de la Commune de MONTPON-MENESTEROL sur son 

fonctionnement en compte de liaison avec le budget Principal, et après avis du receveur 

municipal,  il est proposé au Conseil Municipal de : 

magali
Texte surligné 
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- transformer au 1
er

 Janvier 2017 le budget annexe « Assainissement » en budget 

autonome, 

- doter ce budget de l’autonomie financière mais pas de la personnalité morale, 

- doter ce budget d’un compte de disponibilité (515) distinct de celui du budget 

principal de la commune, conformément à l’instruction budgétaire et comptable M49. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Monsieur LEPACHELET souhaite des précisions sur la notion de personnalité morale. 
Monsieur le Maire répond que le budget assainissement reste juridiquement communal. 
Simplement, il est érigé en budget autonome doté d’une classe 5, à la différence des 
budgets annexes qui ont une classe 5 commune avec le budget principal.  
Le CCAS est un autre cas de figure, car il possède un Conseil d’Administration propre, un 
budget distinct de celui de la commune, et se trouve doté de la personnalité morale. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la transformation du Budget Annexe 
assainissement en budget autonome dans les conditions telles que ci-dessus détaillées.  
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 
 

 Cession d’un tracteur Renault à la commune d’Eygurande et Gardedeuilh 

 
La commune a fait l’acquisition en 1988 d’un tracteur RENAULT T800. Monsieur le Maire  
propose de céder ce bien à titre gratuit à la commune d’Eygurande et Gardedeuilh. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal :  
-    Se prononce favorablement sur le principe de cette cession dans les conditions ci-

dessus détaillées,  

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

relatif à cette question. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 

 Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des 

réseaux publics de transport et de distribution d’électricité – année 2016 

 

Il apparaît que le montant de la redevance d’occupation du domaine public de la commune 

par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité n’avait pas 

été actualisé depuis un décret du 27 Janvier 1956. 

L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité a 

permis la revalorisation de cette redevance. 

Monsieur le Maire donne connaissance  au Conseil Municipal du décret N° 2002-409 du 26 

mars 2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les 

ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 

Il propose au Conseil : 

- De calculer la redevance en prenant le seuil de la population de la commune 

issu du recensement en vigueur au 1
er

 Janvier 2016, 

- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux 

maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-

dessus et de l’indication du ministère de l’écologie, du développement durable, 

magali
Texte surligné 
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des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP 

sous forme d’avis au journal officiel de la République Française, soit un taux de 

revalorisation de 28,96 % applicable à la formule de calcul issu du décret 

précité. 

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

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, adopte la proposition 
qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages 
des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 
 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
 
 

 Logements au Saint Eloi – révision de deux loyers 

 
Par délibération en date du 25 octobre 2000, la commune décidait de la mise en location de 
six logements dans l’immeuble Saint Eloi. 
A ce jour, deux logements se trouvent vacants. Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de minorer le montant du loyer de ces deux logements conventionnés avec l’ADIL 
(Agence Départementale d’Information sur le Logement) comme suit : 
 

 Montant du loyer actuel  Montant du loyer proposé 

Logement n°4 (T3) 357,68€ + charges 50€ 300€ + charges 50€  

Logement n°6 (T3) 357,68€ + charges 50€ 300€ + charges 50€  

Ainsi, les loyers en vigueur pour les logements de l’immeuble Saint Eloi deviennent les 

suivants : 

 Montant du loyer actualisé 

Logement n°1 (T2) 175,76€    + charges 42€ 

Logement n°2 (T2) 171,68€    + charges 42€ 

Logement n°3 (studio) 177,80€    + charges 42€ 

Logement n°4 (T3) 300,00€    + charges 50€  

Logement n°5 (studio) 177,80€    + charges 42€ 

Logement n°6 (T3) 300,00€    + charges 50€  

 

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

Madame MAUBON demande depuis quand ces logements sont vacants. Elle juge la baisse 
de loyers proposée importante. 
Monsieur le Maire répond que les logements sont vacants depuis plusieurs mois, et que 
cette proposition de baisse fait suite à une recommandation de l’ADIL, qui accompagne la 
commune dans la gestion locative de ces logements. 
Monsieur LEPACHELET demande quels sont les bénéficiaires de ces logements. 
Monsieur le Maire répond qu’ils sont louables à tous types  de locataires. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

-   Se prononce favorablement sur la révision des deux loyers des logements au Saint-

Eloi 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 la majorité      24 pour /          2 abstentions   
 

 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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 Rapport d’Orientations Budgétaires pour l’année 2016 – compléments apportés à la 

délibération du 2 mars 2016 

 

Suite à un courrier d’observations de la Préfecture, le rapport d’Orientations Budgétaires  

présenté en Conseil Municipal le 2 mars dernier doit être complété.  

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

Monsieur LEPACHELET fait remarquer plusieurs erreurs ou incohérences dans le 

document, pages 8, 9,11. 

Il considère que la capacité de désendettement de la commune, estimée à 11 années, 

constitue un seuil d’alerte. 

Il souhaite ensuite savoir si en matière d’assainissement, les nouveaux abonnés prévus 

dans le lotissement réalisé à Vauclaire paieront leur redevance à la commune ou à l’hôpital 

de Vauclaire. Monsieur le Maire répond que cette redevance est due à la commune ; elle lui 

sera reversée par l’hôpital de Vauclaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les compléments apportés au rapport 

d’Orientations Budgétaires pour l’année 2016 tels que détaillés dans le document joint. 

Délibération adoptée à la majorité      20 pour /          6 abstentions / 
 

 Fixation des tarifs d’assainissement au 1
er

 juillet 2016 

 
Pour mémoire, l’analyse financière du budget du service public d’assainissement collectif 
avait mis en évidence la nécessité d’augmenter le montant de la redevance communale 
d’assainissement pour notamment faire face à l’augmentation des charges d’emprunt liées à 
la construction de la nouvelle station d’épuration. 

 
Il est rappelé qu’afin d’éviter une hausse trop brutale de la facture des abonnés, il avait été 
proposé de procéder à cette augmentation en plusieurs phases. 

 
Une première augmentation de 11% ayant eu lieu au 1

er
 Juillet 2014 et une seconde de 10% 

à compter du 1
er

 juillet 2015, ont permis de rétablir l’équilibre du budget d’assainissement 
collectif de la commune. 

 
Afin de poursuivre les travaux d’extension des réseaux et permettre la desserte de nouveaux 
abonnés, il est proposé une augmentation des tarifs de 2% à compter du 1

er
 juillet 2016, 

selon le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Madame GIMENEZ souhaite savoir quelles augmentations sont programmées pour les 

années à venir. 

Monsieur le Maire indique que l’incidence financière de la construction de la STEP sur le 

budget assainissement étant absorbée, les augmentations envisagées à l’avenir seront de 

l’ordre de 2%. Monsieur RICHARD précise que la redevance sera revue à la hausse si les 

aides de l’Etat et du Département continuent à diminuer : de 80%, elles sont passées à 46% 

à ce jour. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

-Décide d’appliquer la redevance d’assainissement collectif suivante, assise sur la 

consommation d’eau potable à compter du 1
er

 juillet 2016 : 

Abonnement annuel :   51.06 € 
Le m

3 
:     0.8517 € 

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

cette décision. 

Délibération adoptée à la majorité      24 pour /          2 abstentions / 
 

 

 

PARAMETRES
TARIFS au 

01/07/2015

NOUVEAUX 

TARIFS AU 

01/07/2016

VARIATION COMMENTAIRES

NOMBRE D'ABONNES 1 470 1 495

VOLUMES FACTURES (Base 

assiette 2014 - 2015)
126 000 131 500

PART FIXE Délégataire 

actualisée
         28.42 €          28.42 € 

PART VARIABLE DELEGATAIRE 

actualisée
0.7409 € 0.8379 € 13.1%

DERNIERE AUGMENTATION DES TARIFS 

PROGRESSIFS PREVUS AU CONTRAT 

(Nouvelle station)

PART FIXE COMMUNE          50.06 €          51.06 € 2%

PART VARIABLE COMMUNE 0.8350 € 0.8517 € 2%

RECETTE THEORIQUE 

COMMUNE
145 977.53 € 165 877.95 €

PRIX 120 m3 TOTAL H.T.        267.59 €        282.23 € 5%

RATIO LEMA 29% 28%

AUGMENTATION DECIDEE PAR LA 

COMMUNE

magali
Texte surligné 
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 Engagement d'une modification du PLU pour la construction d’un lieu de culte 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le PLU actuellement applicable a été 
approuvé le 02/04/2009. Il expose que certaines dispositions doivent être modifiées pour 
tenir compte de la construction d’un lieu de culte. 
 
VU le code de l'urbanisme, notamment les articles L 153-36, L153-37 et L153-40 à L 153-44, 
 
VU le PLU approuvé par délibération du conseil municipal le 02/04/2009, 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 
Considérant qu'il y a lieu d'actualiser des dispositions du PLU pour prendre en compte les 
éléments nouveaux ci-dessus exposés, 
 
Monsieur le Maire précise que c’est bien l’Association des Musulmans de Montpon qui a 
sollicité la commune pour envisager la construction du lieu de culte sur le terrain situé à côté 
de l’aire d’accueil des gens du voyage.  
Monsieur LEPACHELET considère que ce changement de lieu d’implantation résout le 
problème des riverains, cependant il se positionne contre la construction d’un lieu de prière à 
Montpon. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
-Décide d’engager une procédure de modification du PLU pour permettre les changements 
indiqués ci dessous : 
 

*Modification d’une partie du zonage UBgv, pour permettre l’accueil d’un lieu de culte. 
 

- Donne autorisation à Monsieur le Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestations ou de services nécessaires à la modification du PLU, 
 
- Donne autorisation à Monsieur le Maire pour effectuer toutes démarches en vue de la 
nomination d'un commissaire enquêteur afin de soumettre le dossier de modification à 
l'enquête publique. 
 
Délibération adoptée à la majorité      20 pour /          2 contre/      4 abstentions / 
 
 

 Engagement d'une modification du PLU pour intégrer les dispositions de la loi 

Macron en zones N et A 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le PLU actuellement applicable a été 
approuvé le 02/04/2009. Il expose que certaines dispositions doivent être modifiées pour 
intégrer les dispositions de la loi MACRON en zones N  (naturelles) et A (agricoles). 
VU le code de l'urbanisme, notamment les articles L 153-36, L153-37 et L153-40 à L 153-44, 
VU le PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal le 02/04/2009, 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 
Considérant qu'il y a lieu d'actualiser des dispositions du PLU pour prendre en compte les 
éléments nouveaux ci-dessus exposés, 
 
Madame GIMENEZ demande si cette modification se superpose à la révision générale du 
PLU.  
Monsieur le Maire répond que cela est le cas. 
Monsieur LEPACHELET propose ensuite que les deux modifications présentées fassent 
l’objet d’une seule enquête publique, afin de réduire les coûts pour la commune. Monsieur 
RICHARD répond qu’il vérifiera si cette démarche est possible. 
 
 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- Décide d’engager une procédure de modification du PLU pour permettre les changements 
indiqués ci dessous : 
 

* Modification du règlement du PLU en zones N et A pour intégrer les dispositions 

offertes par la loi Macron (modification du règlement des zones A et N pour autoriser les 

extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants, sous conditions). 

- Donne autorisation à Monsieur le Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestations ou de services nécessaires à la modification du PLU, 
- Donne autorisation à Monsieur le Maire pour effectuer toutes démarches en vue de la 
nomination d'un commissaire enquêteur afin de soumettre le dossier de modification à 
l'enquête publique. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Approbation du zonage d’assainissement eaux usées et intégration du volet 

eaux pluviales après enquête publique 

 
Monsieur le Maire rappelle la procédure de révision du zonage d’assainissement et 
intégration du volet eaux pluviales. Il est exposé ce qui suit : 

 
Vu l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L123-1 et suivants du Code de l’Environnement, 
Vu les articles R123-1 et suivants du Code de l’Environnement, 
Vu la loi sur l’eau du 03 janvier 1992 au terme  de laquelle les communes ont l’obligation de 
déterminer les zones d’assainissement sur leur territoire, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L123-1 et L123-10 
Vu le zonage d’assainissement approuvé en 2007 
Considérant que le choix du zonage des eaux usées et pluviales a été fait au vu d’une étude 
qui prend en compte les contraintes parcellaires et notamment la taille des parcelles, la 
nature des sols, leur perméabilité, les systèmes d’assainissement existants et l’état de 
pollution éventuel de ceux-ci,  
Considérant que l’étude avait pour objet de définir les secteurs d’assainissement collectif et 
de prévoir, si nécessaire, les secteurs où l’assainissement autonome individuel est imposé, 
Considérant qu’il était nécessaire d’étendre le zonage d’assainissement à de nouvelles 
zones, 
Considérant la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2015 prescrivant la 
révision du zonage d’assainissement eaux usées et intégration du volet eaux pluviales, 
Considérant la délibération du Conseil Municipal du 23 mars 2016 prescrivant la mise en 
enquête publique du projet de révision du zonage d’assainissement eaux usées et 
intégration du volet eaux pluviales,  
Considérant l’arrêté municipal G41/2016 du 03 mars 2016 prescrivant l’enquête publique du 
29 mars au 29 avril 2016, 
Considérant la prolongation de l’enquête publique décidée par Monsieur le commissaire 
enquêteur, portant la fin de l’enquête au 04 mai 2016, 
Le commissaire enquêteur a, en date du 30 mai 2016, rendu ses conclusions. Celui-ci émet 
un avis favorable au plan de zonage tel que présenté à l’enquête publique,  
 
Monsieur LEPACHELET souhaite savoir si une commission a été réunie pour traiter cette 
question. Monsieur RICHARD répond que cela n’a pas été le cas. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- Approuve les plans de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux 

pluviales tels qu’ils sont annexés au dossier, 

- Valide le fait que l’échéancier de réalisation sera fonction des priorités et des 

possibilités financières et techniques à disposition de la collectivité, 

magali
Texte surligné 
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- Informe que conformément aux articles R123-18, R123-19, R123-24 et R123-25 du 

Code de l’Urbanisme, un affichage en Mairie aura lieu durant un mois et une 

publication sera faite dans deux journaux diffusés dans le Département, 

- Informe que le zonage d’assainissement approuvé est tenu à disposition du public à 

la Mairie aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux, et à la Préfecture, 

- Donne pouvoir au Maire pour signer tous les actes rendant exécutoire le zonage 

d’assainissement, 

- Dit que le présent zonage d’assainissement sera annexé au PLU. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Approbation de la révision à modalités simplifiées n° 6 du Plan Local de 

l’Urbanisme 

 

Monsieur le Maire rappelle que le projet de révision à modalités simplifiées n°6 visait à 
permettre la construction d’un bâtiment à usage de bureaux et salle de réunion au lieu dit 
« Les Barthes », Avenue André Malraux. Il donne ensuite lecture de l’avis du commissaire 
enquêteur sur les différentes observations émises au cours de l’enquête publique.  

 
Vu le code de l’Urbanisme, notamment ses articles L151-1 et suivants, et R151-1 et 
suivants, 
Vu le PLU approuvé le 02 avril 2009, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 septembre 2015 prescrivant la révision 
à modalités simplifiées n°6 du PLU et fixé les modalités de concertation, 
Vu le bilan de la concertation présenté, conformément aux dispositions de l’article R153-12 
du Code de l’Urbanisme, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 novembre 2015 arrêtant le projet de 
révision à modalités simplifiées n°6 du PLU, 
Vu le procès verbal de la réunion d’examen conjoint du 12 février 2016 recueillant les avis 
des Personnes Publiques Associés, 
Vu l’avis positif de l’Autorité Environnementale en date du 19 février 2016, portant sur la 
qualité du rapport et sur la manière dont l’environnement a été pris en compte dans le projet 
de révision à modalités simplifiées n°6 du PLU soumis à évaluation environnementale, 
Vu l’accord de M. le Préfet de la Dordogne en date du 29 février 2016, pour l’ouverture à 
l’urbanisation de zones naturelles, suite à l’avis favorable de la Commission Départementale 
de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du 13 janvier 2016 émis 
sur le projet de révision simplifiées n°6 du PLU, 
Vu l’arrêté du Maire du 04 mars 2016 prescrivant l’enquête publique relative au projet de 
révision à modalités simplifiées n°6 du PLU, 
Vu les observations du public lors de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur, 
Entendu l’exposé de Monsieur Albert RICHARD, 
Considérant la prise en compte des avis des Personnes Publiques Associés et des 
conclusions du Commissaire Enquêteur qui ne modifient pas le projet de révision à 
modalités simplifiées n°6 du PLU, 

 
Considérant le projet de révision à modalités simplifiées n°6 du PLU, tel qu’il est présenté au 
Conseil Municipal, prêt à être approuvé conformément à l’article susvisé du Code de 
l’Urbanisme, 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le dossier de révision à modalités 
simplifiées n°6 du PLU, tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
 
Par conséquent : 

- La présente délibération accompagnée du dossier de révision à modalités simplifiées 

n°6 du PLU sera transmise au Préfet de la Dordogne 



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

12 
 

- La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une 

mention dans le journal SUD OUEST, 

- Le dossier de révision à modalités simplifiées n°6 du PLU sera tenu à la disposition 

du public aux jours et heures habituels des bureaux à la Mairie de Montpon 

Ménestérol, et à la Préfecture, 

- La présente délibération deviendra exécutoire dans un délai d’un mois suivant sa 

réception par le Préfet de la Dordogne, si celui-ci n’a notifié aucune modification à 

apporter à la révision simplifiée du PLU approuvée, ou dans le cas contraire à dater 

de la prise en compte de ces modifications, et après l’accomplissement de la 

dernière des mesures de publicité.  

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 Projet d’aliénation et de changement d’assiette de divers chemins ruraux et 

tronçons de chemins ruraux 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, suite à la tenue de l’enquête publique 
relative au projet d’aliénation et de changement d’assiette de divers chemins ruraux et 
tronçons de chemins ruraux, d’émettre son avis sur les projets suivants : 

 
Projet numéro 1 – Lieu dit « Les Faures »                    

 
Après avoir pris connaissance des conclusions du commissaire enquêteur, il est proposé au 
Conseil Municipal de donner son accord pour la vente du chemin rural actuel pour permettre 
à l’entreprise DSM l’exploitation de la carrière, et dans un second temps de repositionner le 
nouveau chemin rural afin de préserver l’accès aux parcelles privées.  

 
 

Projet numéro 2 – Lieu dit « Brion Nord »                    
 

Après avoir pris connaissance des conclusions du commissaire enquêteur, il est proposé au 
Conseil Municipal de donner son accord pour reconsidérer la géométrie du tracé de la 
nouvelle assiette projetée et de son raccordement avec le chemin rural qui jouxte les 
parcelles voisines, afin que l’emprise permette la circulation des véhicules du SDIS24. 

 
Projet numéro 3 – Lieu dit « Champaubier »                    

 
Après avoir pris connaissance des conclusions du commissaire enquêteur, il est proposé au 
Conseil Municipal de donner son accord pour reconsidérer la géométrie du tracé de la 
nouvelle assiette projetée et de son raccordement avec le chemin rural qui jouxte les 
parcelles voisines, afin de rétablir la libre circulation entre Champaubier et la Rue Jean 
Monnet. 
 
Le Conseil Municipal est invité à émettre, pour chacun des projets détaillés ci-dessus, un 
avis sur les conclusions du commissaire enquêteur. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable : 

- sur les conclusions du commissaire enquêteur pour ces  trois projets, 

-sur l’ensemble des projets d’aliénation et de changement d’assiette de divers chemins 

ruraux et tronçons de chemins ruraux tels que ci-dessus détaillés. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Eclairage public – éradication des lampadaires « boules » 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée avoir reçu une proposition de SDE 24 concernant le 
remplacement des lampadaires « boules » énergivores (100 ou 150 watts par lampe) 
polluants et sujets à de fréquentes pannes par des luminaires équipés de LED dans le cadre 
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de sa politique d’économie d’énergie. Il s’agit d’adhérer à un dispositif d’éradication sur une 
durée de quatre ans. 
Il faut savoir en effet que l’éclairage public représente plus de 50 % de la consommation 
globale d’électricité de la commune. 
Monsieur le Maire précise que la participation du SDE pour cette opération s’élèverait à 55 
% au lieu de 50 %  habituellement et qu’un marché sera lancé pour obtenir des prix 
compétitifs. 
Un recensement précis des lampadaires existants sur le territoire communal a été effectué 
et en comptabilise 283. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblé une adhésion de principe au dispositif avec les 
réserves suivantes : 
Compte tenu du nombre élevé de lampadaires concernés et du coût pour le budget 
communal, sur une période limitée à 4 ans, il serait souhaitable de prolonger le dispositif au-
delà de cette durée, ou de le renouveler. 
 
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 adhésion avec les réserves 
émises, 
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 
relatif à cette question. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale – proposition n°21 -  

fusion du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de 

Montpon-Villefranche et du SIAEP de Vélines – avis de la commune 

 
Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République 
(NOTRe), 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 mars 2016 déterminant le Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 mai 2016 déterminant le périmètre pour le groupement 
constitué, au 1

er
 janvier 2017, par la fusion du SIAEP de Montpon-Villefranche et du SIAEP 

de Vélines, 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet reçu en date du 13 mai 2016 demandant au conseil 
municipal de se prononcer dans un délai de 75 jours sur le projet de périmètre du nouveau 
syndicat intercommunal issu de cette fusion, 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur : 
- la proposition n°21 prévoyant la fusion du syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable (SIAEP) de Montpon-Villefranche et du SIAEP de Vélines, 
-le nombre de délégués représentant chaque commune au sein du futur syndicat. A défaut, 
le nombre de délégués sera fixé par le représentant de l’Etat selon les dispositions de 
l’article L5212-7 du CGCT, soit deux délégués titulaires par commune membre, 
- le projet de statuts adressé par Monsieur le Préfet. 
 
Madame MAUBON souhaite connaître l’incidence d’un vote contre cette proposition, dans le 
cadre de la procédure lancée par Monsieur le Préfet. 
Monsieur le Maire répond que l’incidence sera certainement nulle. 
Monsieur le Maire indique pour sa part que la position de la majorité contre cette proposition 
est plutôt motivée par les différences de méthode de travail entre les deux syndicats, et la 
volonté d’appuyer la position du SIAEP de Vélines qui a lui-même voté contre la proposition 
présentée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce défavorablement concernant la 
proposition de fusion du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de 
Montpon-Villefranche et du SIAEP de Vélines. 
 
Délibération adoptée à la majorité      6 pour /          20 contre /       

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 

magali
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 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale – proposition n°36 -  

fusion du syndicat intercommunal de voirie forestière et de DFCI de la Forêt 

Barade, du syndicat intercommunal de DFCI de la Double, du syndicat 

intercommunal de DFCI de Vergt, du syndicat intercommunal à vocation 

multiple de DFCI et de voirie forestière de Villamblard, du syndicat 

intercommunal de DFCI du Landais, du syndicat intercommunal de 

développement forestier des coteaux du Périgord Noir – avis de la commune 

 
Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République 
(NOTRe), 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 mars 2016 déterminant le Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 mai 2016 déterminant le périmètre pour le groupement 
constitué, au 1

er
 janvier 2017, par la fusion du syndicat intercommunal de voirie forestière et 

de DFCI de la Forêt Barade, du syndicat intercommunal de DFCI de la Double, du syndicat 
intercommunal de DFCI de Vergt, du syndicat intercommunal à vocation multiple de DFCI et 
de voirie forestière de Villamblard, du syndicat intercommunal de DFCI du Landais, du 
syndicat intercommunal de développement forestier des coteaux du Périgord Noir, 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet reçu en date du 31 mai 2016 demandant au conseil 
municipal de se prononcer dans un délai de 75 jours sur le projet de périmètre du nouveau 
syndicat intercommunal issu de cette fusion, 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur : 
- la proposition n°36 prévoyant la fusion du syndicat intercommunal de voirie forestière et de 
DFCI de la Forêt Barade, du syndicat intercommunal de DFCI de la Double, du syndicat 
intercommunal de DFCI de Vergt, du syndicat intercommunal à vocation multiple de DFCI et 
de voirie forestière de Villamblard, du syndicat intercommunal de DFCI du Landais, du 
syndicat intercommunal de développement forestier des coteaux du Périgord Noir, 
-le nombre de délégués représentant chaque commune au sein du futur syndicat. A défaut, 
le nombre de délégués sera fixé par le représentant de l’Etat selon les dispositions de 
l’article L5212-7 du CGCT, soit deux délégués titulaires par commune membre, 
- le projet de statuts adressé par Monsieur le Préfet. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Questions diverses 

 
-Bilan du premier semestre d’activités 2016 de la Communauté de communes Isle 
Double Landais – voir document joint. 
 
-Questions diverses de M. LEPACHELET 
 
1 - Prévention de la délinquance 
Monsieur le Maire, en conseil municipal du 2 mars vous avez dit que le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance - CLSPD: « ça ne servait pas à grand-chose ». 
Je vous demande malgré tout de le programmer comme l’a demandé en 2013, Monsieur le 
Préfet de la Dordogne dans son plan départemental, 2013 2017, de la prévention de la 
délinquance et dont la priorité N°1 de ce plan est « La délinquance chez les jeunes ». 
A ce conseil, les sujets à aborder seront nombreux et les plus importants sont: 
1.1 - La mise en place rapide d’une véritable structure d’accueil des jeunes, déclarée auprès 
des services Jeunesse et Sports du département (qu’on pourra appeler « Maison Des 
Jeunes ») avec un projet éducatif et des professionnels pour les encadrer. 
1.2 - La lutte contre les tapages diurnes et nocturnes : deux roues qui font du bruit, chiens 
qui aboient et ou divaguent, tondeuses en dehors des heures etc. 
1.3 - Pour la sécurité contre les vols et les cambriolages, la vidéo protection et les voisins 
vigilants vont répondre en partie à cette problématique, mais il nous faudra en plus des 
référents de sécurité formés (agents de médiation). 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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Monsieur le Maire prend acte de la demande de M. LEPACHELET. Il rappelle que cette 
instance s’est déjà réunie, et qu’au plan opérationnel elle n’est effectivement pas d’une 
réelle utilité. 
 
 
2 - Feux tricolores adaptés pour les déficients visuels 
Monsieur le Maire, je vous demande à nouveau d’adapter les feux tricolores de Montpon 
pour les déficients visuels. Votre argument pour ne pas les adapter était : « ils vont être 
vandalisés ». 
Je ne retiens  pas cette raison puisqu’il existe des dispositifs anti vandalismes. 
De plus la  mise aux normes sera incontournable car ce carrefour fera parti du plan de mise 
en accessibilité de la voirie et des espaces publics. 
 
Monsieur le Maire indique que le devis remis par M. LEPACHELET lors d’un conseil 
municipal a été transmis aux services techniques pour étude. 
 
 
3- Aire de vidange des camping-cars 
L’aire de vidange des camping-cars est actuellement indisponible bien qu’annoncée dans les 
guides. Va-t-elle être remise en état et aux normes, ou définitivement abandonnée ? 
 
Monsieur le Maire répond que cette question est actuellement prise en compte.  
M. LEPACHELET considère qu’ainsi, Monsieur le Maire ne répond pas à la question. 
 
 
-Question diverse de Madame GIMENEZ 
- La vitesse de circulation des véhicules,  sur la route de Vélines après le collège,  est 
anormalement élevée malgré la limitation de 50km/h en agglomération.  
A la demande des riverains, serait il possible d'indiquer la limitation par des panneaux et de 
la réduire par des un système d'aménagement de la voie tel qu'à Ménesterol ?  
 
Monsieur le Maire répond qu’effectivement, ce secteur de Montpon pose problème en terme 
de sécurité, mais que d’autres secteurs sont concernés, notamment la rue Pasteur. Des 
rétrécissements de la chaussée pourraient être envisagés plutôt que des ralentisseurs. 
Madame MAUBON cite également l’avenue Pompidou. 
M. LEPACHELET rappelle qu’il a proposé l’installation de radars pédagogiques. 
M. RICHARD évoque enfin la possibilité de limiter la vitesse à 30 km/h sur ces secteurs 
sensibles. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 20h50. 
 
 
 

Le Maire,   
 

Jean-Paul LOTTERIE 

magali
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