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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 : 20/            Conseillers votants : 26/ 
 
L'an deux mil dix-sept le vingt-cinq janvier 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 : 18 janvier 2017 
 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, M. RICHARD, Mme ROUILLER,             
MM. WILLIAMS, BLIN, Adjoints, Mme AUXERRE-RIGOULET, M. SALAT, Mmes CABROL, 
COR, GRENIER, MM. MARZAT, BOURDONCLE, Mme BOUTERFAS, M. BOURDIE,         
Mmes GIMENEZ, DUHARD, M. MARCADIER, Mme MAUBON, M. LEPACHELET,               
Mme COLEY. 
 
VOTE PAR PROCURATION : 
Mme DELIBIE procuration à Mme CABROL, Mme GABRIEL procuration à M. RICHARD,                 
M. DEYSSARD procuration à Mme AUXERRE-RIGOULET, M. ROBIC procuration à             
Mme GRENIER, Mme CABANNE procuration à Mme ROUILLER, Mme ROUSSEAU 
procuration à M. BOURDONCLE. 
 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mmes DELIBIE, GABRIEL, M. DEYSSARD,                      
Mme LAGOUBIE, MM. BOS, ROBIC, Mmes CABANNE, ROUSSEAU, M. HAERRIG. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET. 
 
 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 7 
décembre 2016. 
 
Monsieur LEPACHELET demande que la présentation des compte-rendus fasse apparaître 
en bas de page la date de la séance. En effet, cela facilitera les recours ultérieurs sur la 
base de ces documents.  
M. le Maire indique que cela sera possible. 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

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

● Ouverture de crédits 2017 

Afin de pouvoir engager des crédits d’investissement avant le vote des Budgets 2017, il est 
proposé, comme le permettent les textes en vigueur, l’ouverture de crédits dans la limite 
d’un quart des crédits ouverts aux Budgets 2016 (hors remboursement du capital de la 
dette), soit pour les sommes suivantes, décisions modificatives comprises :  
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BUDGET PRINCIPAL 
 

CHAPITRES/OPERATIONS 
Crédits ouverts 

au BP 2016 
Ouverture de 
Crédits  2017 

16 (caution) 2 500,00      625,00 

20 73 700,00 18 425,00 

21 261 139,00 65 284,00 

 

OP 48 CLUB HOUSE HAND-BALL 
 
OP 50 VIDEOPROTECTION 
 
OP 51 RAMPE ACCESSIBILITE 
ECOLE DE MUSIQUE 
 
OP 52 ABONDEMENT OPAH et 
PLAN FACADES 

 
194 000,00 

 
 

120 000,00 
 
 

16 000,00 
 

21 000,00 

 
48 500,00 

 
 

30 000,00 
 
 

  4 000,00 
 

 5 250,00 
 

Cette décision permettrait d’engager des travaux avant que les budgets ne soient votés et 
rendus exécutoires. Il est à préciser que ces dépenses seront reprises au budget 2017.  

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

Madame GIMENEZ demande si la rampe d’accessibilité apparaît en restes à réaliser pour la 
dernière fois. 
Monsieur le Maire concède que ce dossier a effectivement été long à traiter, à tort, et qu’en 
2017 la réalisation sera effective. Il rappelle également que le coût a été revu à la baisse car 
la Communauté de Communes versera un fonds de concours, la rampe desservant 
également l’école maternelle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’ouverture de crédits d’investissement 
2017 telle que ci-dessus détaillée pour le budget principal. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Subvention du budget principal  au budget du CCAS 

 

A partir du 1
er

 Janvier 2017, le budget du CCAS devient budget autonome. 

Ce nouveau statut implique que ce budget soit doté d’une autonomie financière avec un 

compte de disponibilité (515) distinct de celui du budget principal. 

Les principales ressources du budget du CCAS provenant de la subvention votée  par le 

Conseil Municipal lors de l’adoption du Budget Primitif Principal en avril prochain, il convient, 

afin de permettre au CCAS d’assumer ses dépenses de début d’exercice, d’octroyer un 

acompte sur la subvention qui sera prévue au BP 2017. 

La subvention 2016 s’élevait à 98 300 € et il est proposé de verser 50 % de celle-ci, soit 

49 150 €. 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le versement de la subvention du budget 
principal au budget du CCAS dans les conditions ci-dessus détaillées. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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Arrivée de Mme BOUTERFAS 

 

● Logements communaux – non-restitution d’une caution 

 

Monsieur HERRIBERRY et Madame DOMINIQUE, sous tutelle de l’UDAF (Union 
Départementale des Affaires Familiales), étaient locataires de la commune à Montignac, 
appartement E. Ils ont quitté le logement le 28 novembre 2016.  
 
Lors de l’état des lieux, il a été constaté que le logement  était  endommagé et qu’il était 
nécessaire  d’engager d’importants travaux. 
 
En conséquence, il est  proposé de ne pas restituer à Monsieur HERRIBERRY et Madame 
DOMINIQUE la caution d’un montant de 379.38€. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Madame MAUBON souhaite savoir si la tutelle de l’UDAF a bien joué son rôle. 
M. WILLIAMS répond que via l’UDAF, des travaux de peintures ont effectivement été 
réalisés dans la partie basse de l’appartement, pour un montant de 1300€. Les travaux qui 
restent à réaliser et qui justifieraient la retenue de la caution concernent la salle de bains. 
Deux problèmes existent : une malfaçon initiale pour laquelle l’assurance dommages-
ouvrage a été sollicitée, et un dégât des eaux qui n’aurait pas été signalé par les locataires. 
M. LEPACHELET demande si la retenue de la caution ne placera pas les locataires dans 
une situation financière délicate. 
M. le Maire répond que cet aspect a été traité avec l’UDAF et que la retenue de la caution ne 
créera pas de problème social. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la non-restitution de la caution à 
Monsieur HERRIBERRY et Madame DOMINIQUE.  
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Projet de réhabilitation des vestiaires du stade municipal – validation du plan de 

financement prévisionnel et demande de subventions auprès des financeurs 

potentiels 

 

La commune de Montpon possède trois stades en herbe dont deux composent le stade 

municipal, situé rue Pasteur. Ce dernier possède des vestiaires sous les tribunes, qui ne 

répondent plus aux normes en vigueur (accessibilité, sécurité, règlements sportifs…). Par 

conséquent, des travaux de réhabilitation des vestiaires existants et de construction de 

nouveaux vestiaires sont envisagés.  
 

Sur la partie réhabilitation des vestiaires existants, seront réalisés des sanitaires publics, une 

buvette et un local de stockage. 
 

Sur la partie construction neuve, seront réalisés 4 vestiaires joueurs de 25 m
2
 chacun, 2 

vestiaires arbitres de 12 m
2
, un local délégué de 6 m

2
, un local médical de 10 m

2
 ainsi que 

des douches, sanitaires et locaux techniques.  
 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 
 

    

Dépenses Montant HT Montant TTC Recettes Montant 

Etudes 38 000,00 45 600,00 DETR (40% sur travaux) 154 400,00 

Travaux 
 
 

386 000,00 
 
 

463 200,00 
 
 

CD24 - contrat cantonal 25% 
(sur travaux et études) 

106 000,00 

Fédérations sportives  
(football et rugby) 

50 000,00 

Autofinancement 113 600,00 

TOTAL 424 000,00 508 800,00 TOTAL 424 000,00 
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Madame DUHARD se montre très surprise face au coût annoncé. 

M. le Maire répond que ce projet doit répondre à de nombreuses normes, coûteuses en 

effet. 

M. LEPACHELET déplore que ce projet soit présenté en amont du Débat d’Orientations 

Budgétaires 2017 

M. le Maire répond que ce projet doit être réalisé cette année, et qu’il ne faut pas en retarder 

le démarrage. 

M. LEPACHELET demande si le projet concernera uniquement le budget 2017 ou les 

suivants également. 

M. le Maire répond qu’au besoin, un report pourra être effectué sur le budget  2018. 

M. LEPACHELET informe que la mise aux normes proposée étant au niveau 4, ce niveau 

impose des parkings réservés. 

M. le Maire répond que cela n’est pas nécessaire au vu du classement des équipes de 

Montpon, mais qu’il enregistre la demande de M. LEPACHELET de réfléchir sur le parking. 

Mme MAUBON regrette la remarque de M. le Maire selon laquelle un vote contre le projet de 

la part de l’opposition viendrait retarder sa réalisation, alors que de nombreux autres projets 

ont été retardés précédemment. 

M. le Maire rappelle enfin que pour obtenir la DETR, les dossiers doivent être présentés 

avant le 10 février, ce qui explique la nécessité de délibérer en amont du DOB. 

Madame GIMENEZ souhaite connaître l’emplacement envisagé pour ces vestiaires.   

M. le Maire répond qu’ils se situeront entre les deux terrains existants, à hauteur des arbres. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

-Valide le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, 

-Autorise Monsieur le Maire à entamer les démarches nécessaires à l’obtention de 

subventions auprès des financeurs potentiels (Etat au titre de la DETR, Conseil 

Départemental, fédérations sportives notamment), 

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

à cette question. 

 

Délibération adoptée par      20 voix pour /          6 abstentions/   

 
● Projet de mise aux normes d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public 

dans le cadre de l’Ad’AP – validation du plan de financement prévisionnel et demande 
de subventions auprès des financeurs potentiels 
 
La commune de Montpon a validé la mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmée (Ad’AP) par délibération du conseil municipal du 10 septembre 2015. 

Pour 2017-2018, les travaux de mise en accessibilité envisagés sont estimés comme suit :  

 

 
BATIMENT 

 
TRAVAUX D’ACCESSIBILITE COUT HT 

 
 

Foyer de Montignac 

 
Cheminements extérieurs / accès 5 200 € 

Cheminements intérieurs 2 800 € 
Sanitaires 4 400 € 

 

 
 

12 400 

 
 

Gymnase Cousset 

 
Cheminements extérieurs / accès 3 500 € 

Vestiaires - sanitaires 13 900 € 
Equipements sanitaires - douches 3 200 € 

 

 
 

20 600 
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Gymnase des Massias 

 
Vestiaires sanitaires non adaptés 21 500 € 
Equipements sanitaires et douches 3 500 € 

 

 
 

25 000 

 
 

Foyer municipal/Perception 

 
Cheminements extérieurs / accès 22 260 € 

Cheminements intérieurs 600 € 
Sanitaires 450 € 

 

 
 

23 310 

 
Ancienne gendarmerie 

 
Cheminements extérieurs 11 600 € 

 

 
11 600 

 
Amicale laïque de 

Ménestérol 

 
Cheminements extérieurs / accès 3 500 € 

Cheminements intérieurs 400 € 
Sanitaire 4 600 € 

 

 
 

8 500 

 
TOTAL 

101 410 € 
(arrondis 

à 102 000€) 

 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

 
Dépenses 

 
Montant HT 

 
Montant TTC 

 
Recettes 

 
Montant 

Travaux de mise 
aux normes 

d’accessibilité sur 
ERP 

 
102 000 

 
122 400 

DETR - 40% 
(sur travaux) 

40 800 

 
Autofinancement 

61 200 

 
TOTAL 

102 000 122 400 
 

TOTAL 
      102 000 

 

M. LEPACHELET exprime sa satisfaction de voir ce dossier avancer. Cependant, il rappelle 

que dans le cadre de l’AdA’P, la somme de 120 000€ était inscrite sur plusieurs années. Il 

demande donc si c’est bien la totalité des travaux qui se trouve ainsi prévue en 2017. 

M. le Maire répond par l’affirmative. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

-Valide le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, 

-Autorise Monsieur le Maire à entamer les démarches nécessaires à l’obtention de 

subventions auprès des financeurs potentiels (Etat au titre de la DETR notamment) 

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

à cette question. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
● Créations de postes 

 

Il est proposé les créations de postes suivantes : 

-Suite à la réorganisation du service de l’accueil, il est proposé de créer un poste d’adjoint 

administratif pour permettre à l’agent concerné d’être intégré au budget principal plutôt qu’au 

budget du CCAS, sur lequel le poste avait été créé pour l’accueil du Pôle Social. 

Il est également précisé que sur le budget du CCAS, ce poste avait été créé à temps non 

complet, soit 28h hebdomadaires. Au vu de la charge de travail croissante du service 

accueil, il est proposé d’augmenter ce temps de travail à 35h comme suit : 
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Grade Quotité Nb postes Date 
 

Adjoint administratif  
 

35h 
 

1 
 

01/03/2017 

 

Il est précisé que sur ce point, que le Comité Technique a émis un avis favorable à 

l’unanimité. 

 

-dans le cadre de la structuration du service bâtiments et afin de pérenniser un agent 

contractuel, il est proposé de créer le poste suivant :  

 

Grade Quotité Nb postes Date 
 

Adjoint technique  
 

 

20h 
 

1 
 

01/04/2017 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
-Se prononce favorablement sur les créations de postes telles que ci-dessus détaillées,  

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

cette question.  

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
● Zone d’aménagement concerté de « l’îlot de l’Ormière » - approbation du bilan de la 

concertation préalable 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l’urbanisme, 

VU la délibération en date du 25 juin 2014 portant sur la révision générale du PLU, 

VU la délibération 44/2016 en date du 22 avril 2016, décidant le lancement de la ZAC et 

définissant les modalités de concertations et les objectifs poursuivis, 

VU le bilan de la concertation tel qu’annexé à la présente délibération, 

 

A/ RAPPEL 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du projet de la Zone d’aménagement concerté 

de « l’ilot de l’Ormière » et en application de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme 

(ancien article L. 300-2 du Code de l’urbanisme), la commune, par délibération du 22 avril 

2016 a : 

 

1/ Précisé les objectifs poursuivis par l’opération d’aménagement, à savoir : 

● Amorcer la revitalisation du centre bourg et son changement d’image par un projet de 

requalification urbaine   

● Résorber les poches d’habitat dégradé et la vacance en cœur de bourg en y associant une 

offre nouvelle et adaptée 

● Amorcer une reconquête des berges de l’Isle et renforcer l’identité de ville nature  

● Améliorer l’accessibilité pour tous et de sécuriser les parcours doux, en offrant une 

nouvelle génération d’espaces publics et paysagers 

● Conforter le commerce de proximité par le renforcement de l’attractivité du bourg 
 

2/ Défini les modalités de concertation préalable comme suit : 

● une balade urbaine avec les habitants 

● une rencontre avec les propriétaires concernés par le projet 

● une réunion publique de restitution. 
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B/ DÉROULÉ DE LA CONCERTATION 

 

Dans ce cadre, le processus de concertation, initié sur le second trimestre 2016, s’articule 

autour de trois rendez-vous permettant de présenter au public le projet communal en cours 

de réflexion, de consulter les propriétaires fonciers concernés, de recueillir les avis de la 

population, afin de construire collectivement ce projet pilote pour la revitalisation du bourg. 

Le bilan de concertation annexé à la présente délibération fait état de cela.  

 
C/ LE BILAN DE LA CONCERTATION 

 

La concertation préalable a donné lieu à une participation intéressante réunissant une 

centaine de personnes, habitants, commerçants, propriétaires.  

Ce dispositif de concertation a permis :  

 

-De partager les enjeux de revitalisation du bourg et le rôle du projet de l’Ormière dans ce 

cadre, à l’occasion d’une balade urbaine 

 

-De mieux connaître les situations foncières et de recueillir l’avis des propriétaires de l’ilot 

 

-De débattre en réunion publique des orientations urbaines, des scénarii de programmation 

et des objectifs à atteindre, tout en précisant en quoi consistait la procédure de ZAC. 

 

La participation des habitants, commerçants et associations à ces instances témoigne de 

l’intérêt porté à ce projet phare pour la municipalité. Il en ressort en premier lieu une volonté 

de changement de la part de l’ensemble des participants, mais aussi une réelle envie de co-

construction.  

Ces attendus ont trouvé satisfaction dans la démarche engagée ainsi que les axes 

poursuivis par le projet, ce qui offre un socle suffisant pour envisager la création de la ZAC.  

-

'élaboration du 

projet de ZAC. Les moyens de concertation mis en œuvre ont permis d'informer et 

d'associer les habitants et les acteurs du territoire. Tous les éléments sont réunis pour 

permettre de créer cette opération d’aménagement à partir des éléments présentés. 

Il convient donc de dresser un bilan favorable de la concertation, pr

du dossier de création de la ZAC au Conseil Municipal.  

Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d’approuver le bilan de la 

concertation préalable à la création de la ZAC de l’ilot de l’Ormière. 

Monsieur LEPACHELET demande si le nombre de personnes participantes a été déterminé 
selon les estimations de la police ou des syndicats. Il considère que les mêmes personnes 
ont été comptées trois fois, à la balade urbaine, à la réunion des propriétaires et à la réunion 
publique. 
M. le Maire répond que le comptage a été réalisé par le bureau d’études. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
-Approuve le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC de l’ilot de l’Ormière, 
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document relatif à 

cette question.  

 
Délibération adoptée par      20 voix pour /          5 abstentions/       1 contre/ 
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● Mise en œuvre de la verbalisation électronique 

 
Il est proposé d’équiper deux agents municipaux (garde-champêtre et ASVP) de terminaux 
de verbalisation électronique, en remplacement de l’utilisation des carnets-souches de 
timbres-amendes.  
En effet, le logiciel de gestion des timbres-amendes proposé par l’Etat jusqu’à ce jour est 
devenu obsolète, il convient donc d’acquérir deux terminaux de type smartphone équipés du 
nouveau logiciel « PVe » (Procès-Verbal électronique) fourni par l’Agence Nationale de 
Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) à la commune. 
 
Dans ce cadre, une convention relative à la mise en œuvre de la verbalisation électronique 
doit être signée par Monsieur le Maire et Madame la Préfète de la Dordogne pour le compte 
de l’ANTAI, afin de préciser les engagements de chacune des parties 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  

M. MARCADIER demande si lors d’une verbalisation, les contrevenants seront prévenus, 
par un document sur le pare-brise par exemple. 
M. le Maire répond que cela n’est pas prévu, mais qu’effectivement cela se pratique dans 
d’autres villes. 
M. LEPACHELET rapporte les propos de commerçants qui selon lui, mettent en cause la 
politique de verbalisation de la commune et le travail des deux agents municipaux affectés à 
cette mission. 
M. le Maire rappelle que la verbalisation a été mise en place à la demande des 
commerçants. 
M. LEPACHELET remarque enfin que ces derniers temps, beaucoup moins de véhicules se 
garent sur les trottoirs de la ville. 
Il demande enfin si le stationnement place Clémenceau pourrait être repensé, afin de gagner 
selon lui 10 à 15 places. 
M. RICHARD informe qu’une réflexion est en cours sur les aménagements de cette place. 
M. le Maire ajoute que les commerçants pourraient utiliser plus souvent cette place pour leur 
véhicule personnel plutôt que de stationner devant leur commerce, et qu’une communication 
pourra être refaite en ce sens. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
-Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec Madame la Préfète de la Dordogne 
pour le compte de l’ANTAI relative à la mise en œuvre de la verbalisation électronique telle 
que proposée en annexe à la présente délibération, 
Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document relatif à cette 

question.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

● Création du Syndicat Mixte DFCI 24 – désignation des représentants de la commune 

 
Par arrêté préfectoral du 29 décembre 2016, est créé au 1

er
 janvier 2017 le Syndicat Mixte 

DFCI 24 suite à 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 de Villamblard, du 
syndicat intercommunal de DFCI du Landais et du syndicat intercommunal de 
développement forestier des côteaux du Périgord Noir. 
 
Chaque collectivité membre est représentée au sein du comité syndical en fonction d’une 
valeur calculée à partir de la population totale au 1

er
 janvier de l’année et de la surface 

forestière de la commune. 
 
Ainsi, pour la commune de Montpon, il convient de désigner 3 délégués titulaires et 3 
délégués suppléants. Monsieur le Maire propose les membres suivants :  
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Membres titulaires Membres suppléants 

Philippe ROBIC Franck SALAT 

Anthony WILLIAMS Josette CABROL 

Albert RICHARD Mme Geneviève AUXERRE-RIGOULET 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
M. LEPACHELET demande que ces élus soient présents à 100% aux futures réunions. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la désignation des représentants de la 
commune au sein du comité Syndical Mixte DFCI 24 telle que détaillée ci-dessus. 
 
Délibération adoptée par      20 voix pour /          6 abstentions/        

 
● Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne – modification 

statutaire 

Par délibération du 17 octobre 2016, le comité syndical du CRDD a accepté la demande 

d’adhésion de la commune de Lalinde, suite à la dissolution du syndicat d’enseignement 

musical en Périgord Pourpre auquel cette commune adhérait. 

La commune de Montpon-Ménestérol, en tant que membre adhérent au CRDD, est sollicitée 
afin de donner son accord sur cette demande d’adhésion et sur la modification des statuts 
portant composition du syndicat mixte qui en découle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
-Donne son accord sur cette demande d’adhésion et sur la modification des statuts portant 
composition du syndicat mixte qui en découle, 
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document relatif à 

cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Questions diverses 
 
Questions de Madame GIMENEZ 
 
1-Alors que la municipalité de Montpon est engagée dans une démarche environnementale 
tournée vers l'écologie, que cette dernière a communiqué, via les panneaux lumineux 
notamment, sur les subventions accordées lors de l'achat d'un vélo électrique, Certains  
concitoyens nous informent qu'il est impossible d'avoir les informations utiles sur l'obtention 
de ces subventions ; Informations demandées aux services cités sur les dépliants recueillis 
en mairie. A qui doit-on s'adresser ?  
Monsieur le Maire indique qu’à sa connaissance, trois ou quatre personnes déjà ont 
bénéficié des aides proposées par le Pays de l’Isle dont les coordonnées figurent sur la 
plaquette d’information. Il propose que les personnes n’ayant pas obtenu satisfaction et qui 
ont contacté Mme GIMENEZ se présentent en mairie pour que les services municipaux 
fassent le lien avec cette structure. 
 
2-Les personnes se déplaçant en vélo, demandent où est ce qu'elles peuvent laisser leur 
vélo le temps des courses? Aucun "parking" n'est prévu 
M. le Maire répond qu’un parking à vélos existe devant la mairie ainsi qu’à l’office du 
tourisme, et qu’un nouvel équipement sera prévu sur le futur parking de la gare. 
M. LEPACHELET demande que les administrés soient mieux informés de la présence d’un 
parking à vélos devant la mairie. 
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3-Est il prévu une deuxième vélo route voie verte sur Montpon ? et si oui pouvez-vous nous 
en parler ? 
M. le Maire indique qu’en effet, la Véloroute Voie Verte existante n’est pas satisfaisante car 
une partie de son tracé emprunte la D3, à hauteur de Vauclaire. Une réflexion s’est donc 
engagée sur un itinéraire rive gauche de l’Isle, permettant de relier le moulin du Duellas à la 
base de loisirs de Chandos. 
Madame GIMENEZ exprime sa surprise car la réalisation de la VVV a été extrêmement 
coûteuse. 
M. le Maire rappelle qu’à l’époque, la commune n’avait pas la maîtrise du foncier, ce qui en 
effet n’a pas permis d’envisager un tracé pertinent. 
 
Questions de M. LEPACHELET 
 
1/ Nous souhaitons connaître le nombre d'inscriptions au dispositif "voisins vigilants" au 31 
décembre 2016, ainsi que les données sur la délinquance à Montpon en 2016. Le CLSPD a 
t-il été réuni comme annoncé ? 
M. le Maire indique que 121 personnes sont actuellement inscrites sur la plateforme Voisins 
Vigilants. Un article est d’ailleurs prévu dans la prochaine édition du Lien à ce sujet.  
Concernant le CLSPD, cette instance est difficile à réunir. La composition doit être revue et 
actualisée, ce travail est en cours et les deux élues référentes sont  mesdames DELIBIE et 
LAGOUBIE.  
Au-delà de la réunion du CLSPD qui devra effectivement avoir lieu, M. le Maire rappelle 
cependant qu’un travail est mené avec les services de la Gendarmerie, de la Justice, de la 
Préfecture. 
M. LEPACHELET demande à être convié à la prochaine réunion du CLSPD. 
 
Enfin, concernant les données de la délinquance 2016, M. le Maire indique ne pas en avoir 
connaissance et la Gendarmerie pourra être sollicitée en ce sens. 
 
2/ Pourriez-vous nous communiquer le premier rapport de la commission d'accessibilité 
créée il y a un an dont les points importants de ce rapport sont: 
  - l'état des lieux de l'accessibilité des bâtiments, de la voirie, des espaces publics et des 
transports ; 
  - le recensement des logements appartenant à la commune, réellement accessibles ; 
  - la liste des propositions pour améliorer l'accessibilité sur la commune. 
M. le Maire répond que ce rapport sera effectivement communiqué au titre de l’année 2016. 
Il indique les deux éléments majeurs à prendre en compte : l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée, déjà réalisé, et le Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des 
Aménagements des Espaces Publics, en cours de réalisation. 
La commission Accessibilité sera donc sollicitée quand la réalisation du PAVE sera 
suffisamment aboutie. Ces instances sont lourdes, et doivent effectivement être réunies 
même si, en parallèle, les demandes d’accessibilité sont traitées. 
 
3/ Pourriez-vous nous faire un point de situation sur l'accueil des familles de migrants, 
annoncé lors des vœux 2017 ? 
M. le Maire informe qu’à ce jour, aucun accueil de migrants n’est prévu à Montpon, 
conformément aux informations transmises à la municipalité par l’association APARE, 
porteuse d’une candidature de la Dordogne en ce sens. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 19h40. 
 
 
        Le Maire, 
 
 

   Jean-Paul LOTTERIE 


