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Donné M. le Ma 

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

Conseillers en exercice : 29/        Conseillers présents : 16/          Conseillers votants : 23/ 
 

L'an deux mil seize le vingt-quatre août  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 : 17 août 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, Mme COR, M. MARZAT,                  
Mmes BOUTERFAS, MAUBON, COLEY. 
 

VOTE PAR PROCURATION : 
Mme CABROL procuration à Mme GABRIEL, Mme GRENIER procuration à M. BLIN,             
Mme CABANNE procuration à Mme DELIBIE, M. BOURDIE procuration à Mme 
LAGOUBIE, Mme ROUSSEAU procuration à M. SALAT, M. HAERRIG procuration à 
Mme ROUILLER,  M. MARCADIER procuration à Mme COLEY. 
 

ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mme CABROL, MM. BOS, ROBIC, Mmes GRENIER, 
CABANNE, MM. BOURDONCLE, BOURDIE, Mme ROUSSEAU, M. HAERRIG, Mmes 
GIMENEZ, DUHARD, MM. MARCADIER, LEPACHELET.  
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET 
 

 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 15 
juin 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°G7/2016 : réalisation d’un prêt auprès de la Banque Postale pour le 

financement du budget  assainissement (montant 250 000€ - durée 15 ans – taux 

fixe 1.56% -périodicité trimestrielle) 

- Décision n°G8/2016 : réalisation d’un prêt auprès de la Caisse d’Epargne pour le 

financement du budget  principal (montant 587 000€ - durée 15 ans – taux fixe 

1.54% -périodicité trimestrielle) 

 
Monsieur LEPACHELET demande la parole pour contester le délai de réception de la 
convocation au conseil municipal, reçue à son domicile le samedi 20 août. Pour lui, ce délai 
de réception n’est pas conforme aux dispositions du CGCT. Il reconnaît que l’oblitération 
portée par la machine à affranchir de la mairie indique bien le 17 août, délai de rigueur, mais 
constate qu’aucun cachet de la Poste ne vient confirmer que le courrier a bien été pris en 
charge ce même jour. Par conséquent, il indique se retirer de la présente séance et prend 
place dans le public. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance sur la première question inscrite à l'ordre du jour. 
 

 Budget Annexe cinéma – actualisation des tarifs de confiseries, boissons, pop-

corn 
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Il est proposé d’actualiser les tarifs pratiqués au cinéma « le Lascaux » pour la vente de 

confiseries, boissons, pop-corn. 

Il est précisé que les boissons énergisantes et alcoolisées ne seront pas proposées à la 

vente. 

La présente délibération annule et remplace les délibérations n°215/2004 du 15 novembre 

2004 et n°116/2005 du 5 juillet 2005. 

Boissons  

 canette 0.33 cl (type Coca, Coca light, Ice Tea, soda...) : 1.50 euro 

 eau 0.50 cl : 1 euro 

 jus de fruit 0.20 cl (type Doodingues pomme et orange): 1 euro 

Confiserie 

1. Mentos (menthe et fruits) : 1 euro 

2. M&M's  45 g (peanut) : 1 euro 

3. Tagada pink 250g : 2.50 euros 

4. Dragibus poches 250g : 2.50 euros 

5. M&M's 187g (crispy) : 3.50 euros 

6. Maltesers 192.5g : 3.50 euros 

Pop corn 

 24 oz (72 cl) : 1.50 euro 

 65 oz (1920 ml) : 4 euros 

 85 oz : 4.50 euros 

Madame MAUBON souhaite connaître les tarifs pratiqués antérieurement. Madame 

ROUILLER indique qu’ils étaient identiques pour les canettes, et que le tarif de jus de fruits 

est nouveau. Les prix pratiqués au cinéma sont globalement identiques à ceux pratiqués par 

les associations locales. 

Madame MAUBON souhaite ensuite savoir à quel fournisseur la mairie fait appel. Madame 

ROUILLER répond qu’il s’agit localement du supermarché Casino. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide les tarifs tels que détaillés ci-dessus. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 Ratio d’avancement de grade 2016 – complément à la délibération du 2 mars 2016 

 
Il est nécessaire de fixer le ratio pour un avancement de grade complémentaire du personnel 
pour l’année 2016. Il est proposé de fixer ce ratio à 100% pour l’avancement de grade 
concerné.  
Il est précisé que le Comité Technique réuni le 24 août a émis un avis favorable à l’unanimité. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le ratio à 100% pour l’avancement de 
grade concerné. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Création-suppression de poste pour avancement de grade 2016 – complément à 

la délibération du 2 mars 2016 
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Suite à l’avis favorable du Comité Technique réuni le 24 août 2016, et suite à la 
détermination des ratios d’avancement de grade 2016, il est nécessaire de procéder à la 
création de poste suivante. Le poste actuellement occupé par l’agent est supprimé.  
 

POSTE CRÉÉ POSTE SUPPRIMÉ 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

COMMUNE 

Rédacteur 
principal 
1ère 
classe 

35h 1 
01/ 
10/ 

2016 

Rédacteur 
principal 
2ème 
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 la création de poste telle que ci-dessus détaillée,  

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

relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Création-suppression de poste 

 

La création de poste suivante est proposée afin de nommer un adjoint technique 2
nde

 classe 
affecté au service bâtiments, au grade d’adjoint technique 1

ère
 classe suite à l’obtention par 

l’agent du concours correspondant. 
 

POSTE CRÉÉ POSTE SUPPRIMÉ 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

Adjoint 
technique 
1ère 
classe 

35 h 1 01.10.2016 
Adjoint 
technique 
2

nde
 classe 

35 h 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 la création de poste telle que ci-dessus détaillée,  

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

relatif à cette question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Compétence voirie – transfert d’un agent de la commune de Montpon-

Ménestérol à la CCIDL au 1er novembre 2016 

 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence voirie, et en vue d’améliorer le fonctionnement 
du service ainsi créé, il est proposé de transférer un agent supplémentaire de la commune 
de Montpon à la CCIDL. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Autorise le transfert à la CCDIL d’un nouvel agent affecté à la compétence voirie 

au 1
er

 novembre prochain, 
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- Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer 

tout document relatif à cette question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Mise à disposition d’agents à la commune de Montpon-Ménestérol dans le 

cadre du transfert de la compétence voirie à la CCIDL - actualisation 

 
Dans le cadre du transfert de la compétence voirie par les communes à la CCIDL, plusieurs 
agents de la commune de Montpon avaient été transférés au 1

er
 septembre 2015, par 

délibération en date du 9 septembre 2015. 
Pour mémoire, ces agents conservent pour une partie de leur temps de travail des missions 
au sein de leur commune d’origine et doivent donc être remis à disposition de celle-ci.  
 
Après plusieurs mois de fonctionnement, il apparaît que les modalités de mise à disposition 
des agents concernés doivent être modifiées : 

- après transfert, un nouvel agent pourrait être mis à disposition de la commune à 

deux-tiers de son temps (un tiers CCIDL – deux-tiers commune) 

- en contrepartie, le temps de mise à disposition d’un autre agent communautaire à la 

commune de Montpon serait revu à la hausse (15% à la CCIDL – 85% à la 

commune contre un mi-temps précédemment). 

 
Ces modalités permettent ainsi de conserver les équilibres financiers actés par la CLECT en 
rendant neutre le coût du transfert d’un nouvel agent de la commune de Montpon à la 
CCDIL. 
Il est donc proposé au conseil municipal, sous réserve de l’avis qui sera émis par la 
Commission Administrative Paritaire sollicitée sur cette question en octobre prochain, 
d’actualiser la mise à disposition des deux agents de la commune de Montpon-Ménestérol 
concernés, dans les conditions précisées ci-dessus. 
  
Ces mises à disposition sont proposées à compter du 1

er
 novembre 2016 pour une période 

de 3 ans.   
 
Sous réserve de l’avis de la Commission Administrative Paritaire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
- autorise Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition dans les 

conditions 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. 
 

 Acquisition de parcelles aux consorts Calmette 

 

Il est proposé au conseil municipal d’acquérir plusieurs parcelles dans les conditions ci-

dessous détaillées, dans le but de permettre l’installation d’une canalisation d’eaux usées. 

- Parcelles : A n°324-325-326-349-396-399 

- Propriétaire : consorts Calmette 

- Superficie totale : 6 337m² 

- Adresse : « Le Grand Pré » 

- Prix : 4000 euros nets 

- Acte administratif. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
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-    se prononce favorablement sur le principe de cette acquisition dans les conditions 

ci-dessus détaillées,  

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

relatif à cette question, visant à authentifier l’acte en la forme administrative qui s’y 

rapporte, 

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

des nominations, pour représenter la commune en qualité d’acquéreur ou de 

vendeur. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Approbation de la modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme 

 
Pour mémoire, le projet de modification n°5 du PLU visait à rectifier le zonage d’un secteur 
du PLU pour permettre le classement en zone NL  du camping « La Cigaline ».  
Monsieur le Maire 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 les articles L.153-36, L.153-37 et L.153-40 à L.153-
44, 
Vu le PLU approuvé le 02 avril 2009, 
Vu la consultation des Personnes Publiques Associés effectuée semaine 18, 
Vu la réponse de l’Agence Régionale de Santé en date du 09 mai 2016 n’ayant pas 
d’observation à formuler, 
Vu l’avis favorable à la modification délivré par la Chambre des métiers et de l’artisanat 
suivant son courrier du 11 mai 2016, 
Vu l’avis favorable rendu par la CDPENAF le 29 juin 2016 dans le cadre de la création d’un 
STECAL, 
Vu l’arrêté du Maire du 12 mai 2016 prescrivant l’enquête publique relative au projet de 
modification n°5 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 le Maire, 
Considérant la prise en compte des avis des Personnes Publiques Associés et des 
conclusions du Commissaire Enquêteur qui ne modifient pas le projet de modification n°5 du 
PLU, 
Considérant le projet de modification n°5 du PLU, tel qu’il est présenté au Conseil Municipal, 
prêt à être approuvé conformément à l’article susvisé du Code de l’Urbanisme, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le dossier de modification n°5 du 
PLU, qui sera annexé à la présente délibération. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Par conséquent : 

- La présente délibération accompagnée du dossier de modification n°5 du PLU sera 

transmise au Préfet de la Dordogne 

- 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 modification n°5 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 modification 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.  
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 Approbation de la modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme 

 
Pour mémoire, le projet de modification n°3 visait à permettre la modification d’un zonage  et 
redécoupage de la zone UY1a en deux zones, UY1c (en partie car raccordée au réseau 
d’assainissement collectif) et UY1a (actuel zonage).  
 
Monsieur le Maire présente le bilan de la mise à disposition du public, annexé à la présente. 

 
Vu le code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.153-36, L.153-37, L.153-40 et L.153-45 
à L.153-48, 
Vu le PLU approuvé le 02 avril 2009, 
Vu les avis favorables des Personnes Publiques Associés suite à leur consultation semaine 
18, 
Vu le bilan positif de la mise à disposition du public, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Considérant la prise en compte des avis des Personnes Publiques Associés et les avis de la 
population qui ne modifie pas le projet de modification simplifiée n°3 du PLU, 
Considérant le projet de modification simplifiée n°3 du PLU, tel qu’il est présenté au Conseil 
Municipal, prêt à être approuvé conformément à l’article susvisé du Code de l’Urbanisme, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 

-  Tire le bilan du projet de modification simplifiée n°3 du PLU et de la mise à 

disposition du public, 

- Approuve le dossier de modification simplifiée n°3 du PLU, tel qu’il est annexé à la 

présente délibération. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

Par conséquent : 

- La présente délibération accompagnée du dossier de modification simplifiée n°3 du 

PLU sera transmise au Préfet de la Dordogne, 

- 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 modification simplifiée n°3 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 à compter de sa publication et de sa 

transmission au Préfet. 

 

 Recomposition du conseil communautaire de la communauté de communes 

Isle Double Landais 

 

La prochaine organisation d’élections dans la commune de Ménesplet entraîne une nouvelle 

composition du conseil communautaire de la CCIDL. 

En effet, les dispositions de la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 s’appliquent à la CCIDL 

puisque le conseil communautaire a été composé sur la base d’un accord local par arrêté 

préfectoral du 11 octobre 2013 et que la commune de Ménesplet va faire l’objet d’une 

élection dite « partielle intégrale », le conseil municipal étant incomplet suite au décès de 

son Maire, Monsieur BASTID. 

Après avoir pris l’attache des services préfectoraux, et après avis des membres du bureau 

communautaire, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur la 

proposition de répartition suivante. 
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Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de 

conseiller communautaire, 

Vu l’article L5211-6-1 II à V du CGCT, 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la composition du conseil 

communautaire suivante : 

Commune 
Population municipale 

2015 
Nombre de sièges 

Montpon-Ménestérol 5 495 13 

Ménesplet 1 777 4 

Le Pizou 1305 3 

Saint Martial d’Artenset 986 2 

Moulin-Neuf 901 2 

Saint Barthélémy de Bellegarde 514 2 

Echourgnac 418 2 

Eygurande 398 1 

Saint Sauveur Lalande 144 1 

TOTAL 11 938 30 

 

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

Madame MAUBON demande si les autres communes membres sont amenées à prendre la 

même délibération. 

Monsieur le Maire indique que cette proposition doit faire l’objet d’un accord local à la 

majorité qualifiée, c’est-à-dire par le vote favorable de la moitié des communes représentant 

les deux-tiers de la population ou des deux-tiers des communes représentant la moitié de la 

population. De plus, une commune représentant plus de 25% de la population peut 

s’opposer à l’accord local. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- approuve la composition du conseil communautaire telle que détaillée ci-dessus, soit 

30 membres, 

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

relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne – modification 

statutaire 

Par délibération du 29 juin 2016, le comité syndical du CRDD a décidé de modifier ses 

statuts afin que désormais, les modifications statutaires soient décidées à la majorité des 

deux-tiers des membres composant le comité syndical.  

Ceci passe ainsi par une modification de l’article 4 et la suppression de l’article 13 relatif aux 

admissions et retraits des membres (désormais régies par les articles 4 et 4bis) dans les 

statuts du CRDD. 

Vu l’article L5721-2-1 du CGCT relatif aux conditions de modification statutaire, 

Vu la délibération du CRDD en date du 29 juin 2016, 

Considérant que la commune de Montpon-Ménestérol est adhérente du CRDD,  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- approuve la modification statutaire du CRDD telle que détaillée ci-dessus, 

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

relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 19h05. 
 
 
 

Le Maire,   
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Jean-Paul LOTTERIE 


