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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 dix-sept le treize septembre 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 : 6 septembre 2017 
 

ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, Mme DELIBIE, MM. RICHARD,                
DEYSSARD, Mme ROUILLER, M. WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints,             
Mmes CABROL, COR, GRENIER, MM. BOURDONCLE, BOURDIE, Mmes GIMENEZ, 
DUHARD, MAUBON, M. LEPACHELET, Mme COLEY. 
 

VOTE PAR PROCURATION : 
Mme GABRIEL procuration à M. DEYSSARD, Mme AUXERRE-RIGOULET procuration à  
M. RICHARD, M. SALAT procuration à M. WILLIAMS, M. MARZAT procuration à Mme 
ROUILLER, Mme CABANNE procuration à Mme COR, Mme BOUTERFAS procuration à 
Mme CABROL, Mme ROUSSEAU procuration à Mme DELIBIE, M. MARCADIER 
procuration à Mme GIMENEZ. 
 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mmes GABRIEL, AUXERRE-RIGOULET, MM. SALAT, 
BOS, ROBIC, MARZAT, Mmes CABANNE, BOUTERFAS, ROUSSEAU, MM. HAERRIG, 
MARCADIER. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme CABROL 
 
 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 31 
mai 2017. Celui-ci est approuvé à l’unanimité sous réserve de la remarque suivante de M. 
LEPACHELET : 

- Il rappelle qu’un point devait être vérifié : en annexe du budget, les associations 
bénéficiant d’avantages en nature, même en l’absence de subvention municipale, 
doivent être recensées. La DGS lui a bien confirmé ce point. 

 
M. le Maire rend ensuite compte des décisions prises dans le cadre des délégations 

consenties par le Conseil Municipal : 

- Décision n°G2/2017 : réalisation d’un prêt de 180 000 € auprès de la Caisse 

d’Epargne d’Aquitaine Poitou-Charente – Budget Annexe Assainissement 2017 

(durée : 14 ans - taux d’intérêt : 1,29 %) 
Sur ce point, dans la maquette budgétaire, M. LEPACHELET ne retrouve pas le 
montant de 180 000€. M. le Maire répond que ce point sera vérifié ultérieurement  
Après vérification des services financiers, le montant figure bien à la bonne 
imputation. 
 

- Décision n°G3/2017 : réalisation d’un prêt de 550 000€ auprès de Banque Postale – 

Budget Principal 2017 

(durée : 15 ans - taux d’intérêt : 1,33 %) 
 

- Décision n° G4/2017 : création d’une régie de recettes pour l’organisation des 

« Soirées Café » 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 13 SEPTEMBRE 2017 

 



COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL  FOLIO N°   
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/09/2017 
 

2 
 

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

 
 Vente d’un tracteur à un particulier 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser la vente d’un 

tracteur selon le détail suivant : 

Nature du matériel : tracteur John Deere 

Type : agricole 

Immatriculation : EL-997-XC 

Première immatriculation : 31.08.2007  

Acquéreur : Dominique CEBRON 

Prix de vente proposé : 5000€ 

 

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

M. le Maire précise qu’une annonce a été diffusée sur le site internet « le Bon Coin », et que 

trois ou quatre propositions ont été faites. La plus intéressante est celle faisant l’objet de la 

présente délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- accepte la vente du tracteur à Monsieur Dominique CEBRON dans les conditions 

précisées ci-dessus, 

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

relatif à cette question. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Budget Principal - Décision Modificative N° 1 – Prise de la compétence PLU-I par 

la CCIDL 

 
Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2017, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

 

Virements de 
crédits  
n°  1  Budget  
Principal 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

Intitulé      Compte     Fct./Opé     Montant     Compte Fct./Opé   Montant 

 
Etudes réalisation 
des documents 
d’Urbanisme 
 

202   820/HO 28 000.00     

 
Subvention au 
GFP de 
rattachement - 
Etudes 
 

           2041511      820/HO 
 

    28 000.00 
 

Investissement 
Dépenses 

 
28 000.00  

 

 
                                             28 000.00  
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Motif : Dans le cadre de la prise de compétence PLU-I par la CCIDL, il est nécessaire de 

transférer à cette dernière les moyens financiers correspondant au reste à payer du  marché 

de révision générale du PLU engagée par la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la décision modificative telle que 

détaillée ci-dessus. 

Délibération adoptée à l’unanimité.    

                                                                                                                                                                                                                                         
 Budget Principal - Décision modificative N° 2 – Modification de prévision 

budgétaire relative à une vente de matériel 

 
Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2017, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

 

Motif : Il convient de régulariser la prévision budgétaire inscrite à l’article 775 (recettes de 

Fonctionnement) relative à la vente d’un matériel pour la somme de 5 000 €. En effet, cette 

recette se réalise bien au 775 mais doit s’inscrire en prévision au 024 (recettes 

d’Investissement). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la décision modificative telle que 

détaillée ci-dessus. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité.   

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Virements de crédits  
n°  2  Budget  
Principal 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

Intitulé     Compte     Fct./Opé    Montant     Compte      Fct./Opé    Montant 

 
Virement à la Section 
d’Investissement 
 

     023 01 5 000.00     

 
Fonctionnement 
Dépenses 
 

  5 000.00    

 
Produits des cessions 
d’immobilisation 
 

     775 01 5 000.00    

 
Fonctionnement 
Recettes 
 

  5 000.00    

 
Virement de la Section 
de Fonctionnement 
 

    021   01/HO 
   
5 000.00 

  
 
 

Produits des cessions 
d’immobilisation 

             024     01/HO1 
 

   5 000.00 
 

 
Investissement 
Recettes 

 

 
                                          5 000.00 

 

 
                                       5 000.00  



COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL  FOLIO N°   
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/09/2017 
 

4 
 

 Budget Principal - Décision modificative N° 3 – Réajustement des prévisions du 

FPIC 

 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2017, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

 

Motif : Suite au courrier de la Préfecture du 9 Août dernier notifiant la répartition du FPIC, Il 

convient de réajuster  les prévisions  budgétaires tant en dépenses qu’en recettes : 

 

DEPENSES      RECETTES 

Montant prélevé (Dépenses) : - 16 904 €   Montant reversé : 50 757 € 

Prévision Budgétaire : 13 000 €    Prévision Budgétaire : 60 000 € 

A rajouter   3 904,00 €     A diminuer 9 243,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la décision modificative telle que 

détaillée ci-dessus. 

Délibération adoptée 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 2017 

 
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 2017, 

- 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               

Virements de 
crédits n°  3  
Budget  Principal 

 
Diminution sur crédits  

déjà alloués 

 
Augmentation  

des crédits 

Intitulé      Compte     Fct./Opé    Montant   Compte     Fct./Opé    Montant 

Dépenses imprévues 022 01 13 147.00    

Fonds de 
péréquation des 
ressources 
communales et  
intercommunales 

       739223 01      3 904,00 

Fonctionnement 
Dépenses 

  13 147.00        3 904.00 

Fonds de 
péréquation des 
ressources 
communales et  
intercommunales 

    
73223 

01 9 243.00    

Fonctionnement 
Recettes 

  9 243.00    
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ci-dessus et de l’indication du ministère de l’écologie, du développement 

durable, 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 30,75% 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. 

 
 Demande de subvention exceptionnelle 

 

Dans le cadre du budget 2017, il est proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 

1000 € à la Société de Chasse de Montpon. 

La somme est à déduire de l’article intitulé « divers Montpon » inscrit au budget 2017. 

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

M. le Maire précise que cette subvention a pour objet d’aider l’association à la construction 

d’un local. 

M. LEPACHELET pointe le bilan financier de l’association, faisant apparaître un bilan de 

+14 000€ et une clôture d’exercice estimée à +11 000€. Pourquoi prévoir une telle 

subvention ? 

M. le Maire répond que ces réserves sont trop justes pour l’aménagement envisagé. 

M. LEPACHELET propose de plutôt attribuer cette aide aux sinistrés de l’île de Saint Martin, 

victimes d’un ouragan. 

M. le Maire indique que l’indemnisation de tels sinistres est du ressort de l’Etat et que la 

présente délibération traite des deniers publics gérés par la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’attribution d’une subvention 

exceptionnelle à la Société de Chasse de Montpon dans les conditions ci-dessus détaillées.  

Délibération adoptée à la majorité       25 pour /          1 abstention/     

 
 Remboursement de frais par un contrevenant suite à sinistre 

 
En juin dernier, un automobiliste a endommagé plusieurs poteaux en bois situés sur le 

parking du collège et a été identifié par la gendarmerie (Monsieur Benjamin MANCHUEL-

SAINT MARTIN DE GURSON). Il est donc proposé au Conseil Municipal de lui faire 

rembourser les frais de réparation engendrés, évalués à 57€ par le service technique 

(fournitures et main d’œuvre). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- autorise M. le Maire à procéder au recouvrement de la somme indiquée                 

ci-dessus, 

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

dans le cadre de ce dossier. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
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 Convention d’occupation privative du domaine public – Château d’eau 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention 

quadripartite avec le Syndicat Intercommunal de Montpon-Villefranche (gestionnaire) la 

société AGUR (exploitante) et la société INFRACOS (détenue par SFR et Bouygues 

Télécom et détentrice des droits d’occupation des sites permettant d’établir et d’exploiter des 

réseaux de communication électronique). 

En effet, INFRACOS souhaite installer des équipements techniques sur le château d’eau et 

sur le terrain situé au pied du château d’eau, étant précisé que la commune est propriétaire 

de la parcelle et que le SIAEP est propriétaire du château d’eau. 

Une redevance annuelle sera versée aux parties : 
 

- 1564€ pour le SIAEP, gestionnaire 

- 2261€ pour la commune 

- 3127€ pour la société AGUR, exploitante. 

La convention proposée est annuelle, et sera reconduite sur une durée globale de douze 

ans. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention quadripartite telle que 

proposée ci-dessus, 

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

dans le cadre de ce dossier. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Vidéoprotection – déport d’images vers la brigade de Montpon : demande de 

subvention au titre du FIPD 

 
La commune de Montpon-Ménestérol disposera dans les prochaines semaines d’un 
dispositif de vidéoprotection composé de 17 caméras. Celui-ci a vocation à lutter contre la 
délinquance croissante subie actuellement par le territoire, et à accompagner efficacement 
l’action de terrain de la gendarmerie. 

 
Il est prévu un centre d’enregistrement des images qui se situera dans les locaux de la 
mairie de Montpon, ce qui permettra à la gendarmerie de solliciter des extractions d’images 
dans le cadre des enquêtes menées.  

 
D’autre part, il apparaît que le déport des images vers la brigade de Montpon serait un réel 
atout pour le travail des gendarmes, permettant une visualisation immédiate des images sur 
les différents secteurs vidéoprotégés et une adaptation de l’intervention requise, en temps 
réel.  
 
Il semble également que le raccordement du service de gendarmerie à ce dispositif puisse 
être pris en charge financièrement à 100% par la subvention FIPD (Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance). 
 
M. LEPACHELET demande si une estimation du coût a été faite. 
M. le Maire répond que le chiffrage est en cours de finalisation. 
M. LEPACHELET demande combien d’endroits les 17 caméras couvriront. 
M. le Maire répond que 8 sites seront vidéoprotégés. 
Au vu du retard annoncé, M. LEPACHELET demande si des clauses ne sont pas prévues 
dans le marché pour faire accélérer l’entreprise. Peut-être la signature des conventions 
proposées au point suivant sont-elles également un frein au démarrage des travaux. 
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M. le Maire répond que le retard pris tient surtout au délai de réponse de la Préfecture pour 
transmettre un accusé-réception de la demande de subvention faite au titre du FIPD, 
l’absence de ce document interdisant le démarrage des travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention pouvant aller jusqu’à 
100% au titre du FIPD concernant le raccordement de la brigade de 
gendarmerie de Montpon-Ménestérol au système de vidéoprotection de la 
commune, afin de permettre un déport d’images, 

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

dans le cadre de ce dossier. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Vidéoprotection – signature de conventions pour l’installation de relais 

hertziens sur divers immeubles  

 

Dans le cadre de l’exploitation prochaine de la vidéoprotection, la commune doit procéder à 

l’installation de dispositifs d’antennes et d’équipements techniques reliés à ce dispositif. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer des 

conventions d’autorisation d’installation de ces équipements techniques sur différents 

bâtiments identifiés comme points-relais par le maître d’œuvre, à savoir l’EHPAD 

(Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes) la Providence, le SDIS 

(caserne des pompiers), l’Office HLM Dordogne Habitat (divers logements), EDF (divers 

points d’alimentation), le Crédit Mutuel du Sud-Ouest et tout autre bâtiment dont l’utilité 

serait avérée. 

Les engagements pris dans les conventions proposées sont les suivants : 
 

- Engagement d’une durée de 5 ans 

- Engagement de la commune à la remise en état des bâtiments à l’identique en 

cas de retrait des équipements posés, 

- Autorisations d’installation consenties à titre gratuit. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions pour l’installation de relais 
hertziens sur divers immeubles telles que proposées ci-dessus, 

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

dans le cadre de ce dossier. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Projet de ravalement de la façade du presbytère – demande de subvention au 

titre du programme  européen LEADER  

 

La commune de Montpon souhaite effectuer le ravalement de la façade du presbytère, situé 

rue Foch. 

Ces travaux sont estimés à 8 114€ HT (8 964€ TTC), pourraient être financés au titre du 

programme européen LEADER à hauteur de 40% au titre de la « connaissance et la 

valorisation des patrimoines immatériels, matériels, industriels et naturels ». 

Madame DUHARD souhaite connaître le détail des travaux qui sont prévus. Elle-même avait 

déjà fait remonter cette demande. 
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M. le Maire répond que les crépis seront refaits, les volets seront poncés et repeints ;              

M. WILLIAMS ajoute que seront également repeints la murette et le grillage. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre du programme 

européen LEADER sur le projet,  

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

relatif à cette question. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Règlement Intérieur Général (RIG) – mise à jour de l’article 3 

 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 23 décembre 2009, le Règlement Intérieur 

Général (RIG) de la commune a été approuvé. Ce document, élaboré à partir de la 

réglementation : 
 

- fixe les règles de fonctionnement internes à la collectivité, 

- rappelle les garanties qui sont attachées à l’application de ces règles.  

Il est complété par les nouvelles normes législatives et réglementaires applicables à la 
Fonction Publique Territoriale.  
 
Parce qu’il est destiné à organiser la vie dans la collectivité dans l’intérêt de tous, ce 
règlement s’applique à tous les agents employés par la présente collectivité, même les 
agents occasionnels ou saisonniers, quel que soit leur statut et la date de leur recrutement. 
Ce document concerne l’ensemble des locaux et des lieux de travail de la collectivité, ainsi 
qu’à l’extérieur, dans l’exercice des missions confiées aux agents. 
Les personnes extérieures à la collectivité, mais travaillant ou effectuant un stage dans les 
locaux, doivent également se conformer aux dispositions de ce règlement. 
 

Concernant l’article 3 relatif à l’utilisation des véhicules de service et frais de déplacement, il 

convient d’actualiser la rédaction antérieure sur les taux de remboursement des frais 

kilométriques, frais de repas, frais de nuitée, ainsi que sur les modalités de prise en charge 

de ces frais lors de formations.  

Un règlement de formation sera par ailleurs proposé en ce sens au Conseil Municipal              

(cf. points suivants). Ainsi : 

Rédaction actuelle Rédaction proposée 

Les conditions de remboursement des frais 
de déplacement, de repas et de nuitée sont 
fixés comme suit :  
 

1. Frais de déplacement  
- si l’agent utilise son véhicule personnel ou 
les transports en commun 
- sauf nécessité absolue de service, les frais 
annexes (péages, autoroutes, 
stationnement...) ne sont pas pris en compte 
- le taux des indemnités kilométriques est 
fixé par arrêté ministériel 
 

2. Frais de repas 
- les frais de nourriture sont désormais 
remboursés forfaitairement quel que soit le 
montant de la dépense au taux de 15,25 € 

Les conditions de remboursement des frais 
de déplacement, de repas et de nuitée sont 
fixés comme suit. 
 
Le versement de frais de déplacement : 
- intervient si l’agent utilise son véhicule 
personnel ou les transports en commun 
- concerne les frais annexes (péages 
d’autoroute, stationnement...)  
- est calculé selon  un taux d'indemnités 
kilométriques fixé par arrêté ministériel. 
 
 
Les frais de nourriture sont remboursés 
forfaitairement quel que soit le montant de la 
dépense au montant de 15,25 € fixé par 
arrêté ministériel. Il n’y a pas d’obligation de 



COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL  FOLIO N°   
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/09/2017 
 

9 
 

fixé par arrêté ministériel avec un taux de 30 
% de réduction soit 10,67 € par repas.  
- il n’y a plus d’obligation de fournir un 
justificatif  attestant de la réalité de la 
dépense.  
 

3. Frais de nuitée 
- les frais d’hébergement sont désormais 
remboursés forfaitairement quel que soit le 
montant de la dépense à un taux fixé par le 
Conseil Municipal, soit 48,00 € par nuit.  
- l’obligation de fournir un justificatif de la 
dépense demeure 
- ceci ne vaut pas si l’hébergeur accepte le 
paiement direct des frais par mandat 
administratif.  
 
A l’occasion du déplacement d’un agent hors 
de sa résidence administrative pour une 
formation ou afin de passer un concours ou 
examen, les frais de remboursement de 
repas, de déplacement et d’hébergement 
doivent lui être versés dans les conditions ci-
dessus détaillées.  
 
Les restrictions suivantes peuvent 
néanmoins être apportées :  
- l’indemnité de repas ne sera pas versée 
si l’agent bénéficie d’une prise en charge de 
la part de l’organisme de formation 
(notamment par le CNFPT) 
- ces indemnités ne sont applicables que 
si la formation ou l’examen est en relation 
avec les fonctions exercées et accordée par 
l’employeur (pas dans le cas d’une action de 
formation personnelle suivie à l’initiative de 
l’agent) 
- pour les concours ou examens, l’agent 
ne peut prétendre qu’à un seul aller-retour 
par année civile quel que soit le nombre 
d’épreuves qu’il a à subir.  
 
À titre informatif, pour les actions de 
formation du personnel, le temps de trajet 
aller est comptabilisé comme du temps de 
travail. Le trajet retour n’est pas pris en 
compte à ce titre. Le temps de repas n’est 
pas comptabilisé à ce titre.  
 
 
 
NB : Les points relatifs à la formation des 
agents seront détaillés dans un règlement de 
formation. 

fournir un justificatif  attestant de la réalité de 
la dépense.  
 
 
 
 
Les frais de nuitée sont remboursés 
forfaitairement, quel que soit le montant de 
la dépense, pour un montant de 60 € par 
nuit. L’obligation de fournir un justificatif de 
la dépense demeure, sauf si l’hébergeur 
accepte le paiement direct des frais par 
mandat administratif.  
 
Déplacement pour formation, jour de 
concours ou examen 
A l’occasion du déplacement d’un agent hors 
de sa résidence administrative pour une 
formation ou afin de passer un concours ou 
examen, les frais de remboursement de 
repas, de déplacement et d’hébergement 
doivent également lui être versés. 
 
 
 
Les restrictions suivantes peuvent 
néanmoins être apportées :  
- les frais kilométriques et l’indemnité de 
repas ne seront pas versés si l’agent 
bénéficie d’une prise en charge de la part de 
l’organisme de formation (CNFPT ou autre) 
- ces indemnités ne sont applicables que 
si la formation ou l’examen est en relation 
avec les fonctions exercées et accordée par 
l’employeur (pas dans le cas d’une action de 
formation personnelle suivie à l’initiative de 
l’agent) 
- pour les concours ou examens, l’agent 
ne peut prétendre qu’à un seul 
remboursement pour un même concours ou 
examen  
- ces indemnités (déplacement, repas, 
nuitée) s’appliqueront également aux 
préparations aux concours et examens, 
uniquement si l’employeur a donné son 
accord à la préparation suivie par l’agent, en 
lien avec les besoins de la collectivité. Une 
seule préparation au même concours ou 
examen visé pourra être acceptée pour 
l’agent en faisant la demande. 
 
NB : Les points relatifs à la formation des 
agents seront détaillés dans un règlement 
de formation.  
 

 

M. LEPACHELET souhaite connaître la procédure si un agent vient à avoir un accident de la 
route en utilisant son véhicule personnel. M. le Maire indique que l’agent doit bénéficier d’un 
ordre de mission préalable ; ensuite, concernant l’agent, cet accident sera considéré comme 
accident du travail, et concernant les dommages matériels, c’est l’assurance de l’agent qui 
prendra en charge les frais. 
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Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le 13 Septembre 
2017 et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- valide la modification de l’article 3 du Règlement Intérieur Général telle que 
proposée ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 
dans le cadre de ce dossier. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Plan de Formation Mutualisé pour les collectivités du Périgord Blanc 

 
La loi de 1984 relative de la fonction publique territoriale impose aux collectivités d’établir 
pour leurs agents un plan de formation annuel ou pluriannuel qui prévoit les projets d’actions 
correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents. 
 
Dans ce cadre, Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) a conduit 
un projet d’accompagnement à la rédaction d’un Plan de Formation Mutualisé sur le territoire 
du Périgord Blanc.  
A l’issue de cet accompagnement, les collectivités du territoire ont décidé de pérenniser cet 
outil pour trois ans (2017-2019). Ce projet permettra notamment au CNFPT d’organiser des 
formations sur le territoire concerné.  
 
Ce plan de formation, qui recense les besoins de formation collectifs et individuels des 
agents leur permettant de renforcer leurs compétences, s’articule autour de quatre axes 
principaux : 
 

- 1. Favoriser la santé et la sécurité au travail : la prévention, l’hygiène et la sécurité 

au travail notamment avec la sensibilisation aux Troubles Musculo‐Squelettiques, 

les habilitations électriques, la manipulation des extincteurs, le Sauvetage 

Secourisme au Travail (SST). 

- 2. Favoriser la professionnalisation des agents des services enfance-jeunesse : 

renforcement des compétences des métiers de l’animation et de l’encadrement des 

enfants. 

- 3. Favoriser la professionnalisation des agents des services administratifs : les 

procédures administratives, l’adaptation aux nouvelles règlementations. 

- 4. Favoriser la professionnalisation des agents des services techniques : acquérir 

des outils managériaux pour les cadres intermédiaires mais aussi la connaissance 

de techniques et procédures nouvelles. 

 
Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le 13 Septembre 
2017 et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- valide le Plan de Formation Mutualisé pour les collectivités du Périgord Blanc tel que 
présenté ci-dessus et joint à la délibération, 

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

dans le cadre de ce dossier. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Mise en place d’un Règlement de Formation du personnel de la commune 

 
Comme mentionné dans le RIG, les dispositions à la formation des agents de la commune 
doivent être spécifiées dans un Règlement de Formation. 
 
Le Règlement de Formation a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de la 

formation des agents de la collectivité, dans les conditions prévues par le statut particulier de 

la fonction publique territoriale, après avis du Comité Technique. 
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Ce document est proposé au Conseil Municipal dans le cadre d’un travail mutualisé à 
l’échelle du Périgord Blanc, grâce auquel les collectivités volontaires ont mis en commun 
leurs besoins de formation afin d’aboutir à la rédaction d’un Plan de Formation Mutualisé 
(PDFM) sur 3 ans. 
 
Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le 13 Septembre 
2017 et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- valide le Règlement de Formation tel que proposé ci-dessus et joint à la délibération, 
- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 

dans le cadre de ce dossier. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Ratio d’avancement de grade 2017 – complément suite à réussite d’un examen 

professionnel 

 
Il est nécessaire de fixer le ratio pour l’avancement de grade d’un agent ayant réussi 
l’examen professionnel d’adjoint administratif principal 2

nde
 classe : il est proposé de fixer ce 

ratio à 100%. 
 
Il est précisé que le Comité Technique réuni le 13 Septembre 2017 a émis un avis favorable 
à l’unanimité sur cette question. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide ce ratio à 100% pour l’avancement de 
grade suite à la réussite d’un agent à un examen professionnel. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Création-suppression de poste pour avancement de grade 2017 - complément suite 

à la réussite d’un agent à un examen professionnel 

 
Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le 13 Septembre 
2017 et suite à la détermination du ratio d’avancement de grade complémentaire 2017, 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 

Adjoint 
administratif 
principal 2° 
classe 

35h 1 01/10/2017 
Adjoint 
administratif  

35h 1 01/10/2017 

 
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 postes telle que ci-dessus détaillée, 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 

relatif à cette question.  
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
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Arrivée de Mme LAGOUBIE 

 
 Création-suppression de poste suite à promotion interne 

 
Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique, réuni le 13 Septembre 
2017, et suite à la validation par la Commission Administrative Paritaire du Centre de 
Gestion, réuni le 23 juin 2017, du dossier de demande de promotion interne d’un agent au 
grade d’agent de maitrise, 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 

 
Agent de 
maîtrise 
 

35h 1   01/10/2017 

Adjoint 
technique 
principal 1° 
classe 

35h 1 01/10/2017 

 
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 approuvée à l’unanimité. 

 
 Mise à disposition d’un agent à la CCIDL – renouvellement  de convention 

 
Il est proposé de renouveler la convention de mise à disposition d’un animateur sportif 
auprès de la CCDIL dans le cadre des activités scolaires et TAP, à compter du 1

er
 

septembre 2017, pour une durée d’un an et à hauteur de 22h15 hebdomadaires sur les 36 
semaines d’école. 
 
M. LEPACHELET indique avoir lu dans la presse que cet agent intervient également en 
EHPAD.  A ce titre, ne faut-il pas passer une convention ? 
M. le Maire indique qu’il va vérifier la nécessité ou non de passer une convention. 
 
Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par la Commission Administrative Paritaire du 
Centre de Gestion réuni le 7 Septembre 2017 et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de 

l’animateur sportif de la commune à la CCIDL dans les conditions détaillées ci-dessus, 

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

dans le cadre de cette affaire. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Révision générale du PLU de Montpon-Ménestérol – signature d’un avenant de 

transfert du marché en cours à la CCIDL 

 
Conformément aux dispositions de l'article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour 

l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), la communauté de communes Isle 

Double Landais est devenue compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme, de 

document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale depuis le 27 mars 2017. 
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Par conséquent, il convient de prévoir un avenant au marché en cours pour la révision 

générale du PLU afin d’acter le transfert de celui-ci à la CCIDL, avec les bureaux d’études  

suivants : 

-Be-HLC, bureau d’études et conseils en urbanisme, environnement et paysage - 36 cours 

Tourny - 24000 PERIGUEUX (montant initial : 34 560 € TTC), 

-bureau d’études Nature et Compétences - Le Matha - 33220 CAPLONG (montant initial : 

7 290 € TTC). 

 

M. LEPACHELET souhaite savoir quels élus siègent à la commission urbanisme de la 

CCIDL, pour représenter la commune de Montpon. 

M. le Maire indique que cela n’est pas encore déterminé. Il précise que la révision générale 

entamée par la commune doit se poursuivre en parallèle du lancement du PLU-I. 

M. LEPACHELET demande si la même commission communale continuera donc d’être 

réunie. 

M. le Maire répond qu’il y aura certainement un remaniement, toutes les décisions devant 

être validées par le bureau communautaire. 

M. LEPACHELET demande si l’opposition sera représentée. M. le Maire réserve sa réponse 

et indique qu’il s’agira d’une décision de la CCIDL. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer un avenant de transfert à la CCIDL du marché 

de révision générale du PLU passé avec les bureaux d’études mentionnés ci-dessus, 

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

dans le cadre de cette affaire. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Taxe d’Aménagement – taux et exonérations – renouvellement de la délibération 

n°112/2011 du 10 novembre 2011 

 
Pour mémoire,  la réforme de la fiscalité de l’urbanisme a été adoptée dans le cadre de la loi 
n° 2010-1658 du 29 décembre 2010.  
 
La Taxe d’Aménagement a été créée pour financer les équipements publics de la commune, 
et est applicable depuis le 1

er
 mars 2012. Elle remplace notamment l’ancienne Taxe Locale 

d’Equipement (TLE), la Participation pour Voirie et Réseaux (PVR), la Participation pour 
Raccordement à l’Egout (PRE). 
 
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la Taxe d’Aménagement 
s’applique de plein droit au taux de 1%. La commune peut toutefois fixer librement dans le 
cadre des articles L. 331- 14 et L. 331-15 un autre taux et dans le cadre de l’article L. 331-9 
un certain nombre d’exonérations. 
 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an et reconduite de plein droit 
l’année suivante si aucune nouvelle délibération n’a été adoptée avant le 30 novembre. 
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus 
tard le 1

er
 jour du 2

ème
 mois suivant son adoption.  

 
M. LEPACHELET demande si dans l’attente du PLU-I, l’ancien PLU continue de s’appliquer. 
M. le Maire répond que cela est en effet le cas. 
M. LEPACHELET demande si dans le PLU-I, le même nombre d’hectares constructibles 
sera conservé. 
M. le Maire indique que cela est incertain, d’autant qu’il existe sur ce point un désaccord 
avec le bureau d’études missionné par la commune. 
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Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide : 
 

- Le maintien de la taxe d’aménagement au taux de 1% sur l’ensemble du territoire 

communal 
 

- L’exonération totale en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme : 
 

1° des locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 
qui ne  bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article              L. 331-7 
(logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts 
locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit - ou du PTZ+ - prêt à taux 
zéro) ; 
2° des locaux à usage industriel et leurs annexes ;  
3° des commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 
 

- La non-instauration du versement pour sous-densité (dispositif facultatif destiné à 

lutter contre l’étalement urbain, entré en vigueur le 1er mars 2012). 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Vente de parcelle à des particuliers 

 
La commune a été contactée par les vendeurs et acquéreurs d’une maison au lieu-dit Le 

Cormier, expliquant qu’un fossé, busé par les soins des propriétaires actuels, et permettant 

de réguler l’afflux d’eau au niveau de la mare privée située sur la parcelle, est cadastré avec 

un numéro de parcelle et se trouve donc être propriété de la commune.  

De par son aspect busé, enclavé et  inaccessible aux engins communaux, il apparaît que la 

commune n’as pas d’intérêt à conserver la propriété de ce fossé. Le prix de vente proposé 

est celui appliqué par la commune à des terrains de même nature cédés par le passé. 

Il est donc proposé de vendre le fossé concerné dans les conditions suivantes : 

- Acquéreurs : Monsieur Jean Luc TAUPIN et Madame Thérèse GILQUIN domiciliés à 

GERMS SUR L’OUSSOUET (65200) 

- Parcelle : ZB15 (n° modifié suite à une erreur matérielle) 

- Lieu-dit Le Cormier 

- Contenance : 233 m² 

- Prix de vente : 0,30€ du m², soit un prix de 69,90€  arrondi à 70€ net vendeur 

- Acte notarié (frais à la charge de l’acquéreur). 

 

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 vente de parcelle à des 

particuliers 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. 

 
 Acquisition de parcelles sur l’îlot de Robinson – SCI CASSEZ-DUSSOL 

 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement de l’îlot de Robinson, il est proposé au conseil 
municipal d’acquérir les parcelles suivantes : 
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- Propriétaire : SCI CASSEZ-DUSSOL – domaine de l’Abbaye – 276 C chemin les 

Nomères – 59830 CYSOING 

- Parcelles : AC n°369 d’une contenance de 338 m
2
 et AC n°372 d’une contenance de 

26 m
2 
soit un total de 364 m

2
 

- Situation : îlot de Robinson 

- Prix d’acquisition : 1201 € (3.30 €/m
2
)  

- Acte administratif. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

-    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. 

 
 Acquisition de parcelles sur l’îlot Robinson – INDIVISION JOYEUX 

 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement de l’îlot de Robinson, il est proposé au Conseil 
Municipal d’acquérir les parcelles suivantes : 
 

- Propriétaire : indivision JOYEUX représentée par Monsieur Bernard JOYEUX, 

domicilié 8 avenue Edouard VII, 64000 PAU 

- Parcelles : AC n°370 d’une contenance de 2395 m
2
 et AC n°371 d’une contenance 

de 22 m
2 
 soit un total de 2417 m

2
 

- Situation : îlot de Robinson 

- Prix d’acquisition : 8000€ (3.30€/m
2
) 

- Acte administratif. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

-    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. 

 
  ● Mise en place d’une Bourse Culture Jeune 

 
Il est proposé d’établir un partenariat avec les trois enseignes suivantes : FNAC (centre 
commercial de Brion), Maison de la Presse (avenue Jean Moulin) et Magasin de Presse 
Clémenceau (centre commercial de Brion), en vue de proposer une Bourse Culture Jeune. 
Cette Bourse consiste en un bon d’achat d’une valeur de 100 € pour chaque jeune de la 
commune ayant 18 ans en 2017, afin d’effectuer des achats exclusivement culturels (livres, 
CD, DVD, places de spectacle, revues) dans les trois enseignes partenaires. 
La convention afférente est proposée pour la durée de l’année 2017 restant à courir. 
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Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Madame MAUBON souhaite savoir comment s’effectuera le paiement. 
Madame ROUILLER indique que le jeune se présentera à chaque achat avec une carte non 
falsifiable, sur laquelle un décompte sera effectué par le commerçant. Celui-ci adressera une 
facture mensuelle à la commune. Elle précise qu’une cinquantaine de jeunes sont 
concernés. 
Madame MAUBON demande si la période proposée court de septembre à septembre. 
Madame ROUILLER répond qu’elle court de septembre à décembre, au titre de l’année 
2017. 
M. LEPACHELET demande si les 100€ peuvent être dépensés en une fois au sein de la 
même enseigne. Mme ROUILLER répond affirmativement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

-    se prononce favorablement sur la mise en place d’une Bourse Culture Jeune 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. 

 
 Saison culturelle – nouvelles modalités d’organisation des « Soirées Café » en 

lieu et place des cafés littéraires 

 
Dans le cadre de la saison culturelle 2017-2018, la formule des cafés littéraires évolue et 
devient les « Soirées Café ». Seront toujours conviés des auteurs, mais se tiendront 
également des soirées musicales, des conférences. 
 
De plus, les « Soirées Café » auront désormais lieu au Foyer Municipal, en faisant appel aux 
services d’un traiteur pour l’organisation du repas. Un tarif unique de 8€ sera instauré lors de 
l’inscription à ces soirées. 

 
Madame ROUILLER précise que cette décision intervient d’un commun accord avec le 
restaurant l’Eclade qui ne souhaite pas poursuivre la formule des cafés littéraires. 
Madame MAUBON demande si les traiteurs choisis seront Montponnais, et combien la 
prestation de l’Eclade était facturée précédemment. 
Madame ROUILLER répond que les traiteurs seront effectivement Montponnais ; la soirée 
facturée précédemment par l’Eclade était de 15€. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- valide le tarif unique de 8 € pour l’inscription à une « Soirée Café », 

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

dans le cadre de cette affaire. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Modalités d’organisation du Salon de peinture et de sculpture de Montpon-

Ménestérol 2017 

 
Les 9 et 10  décembre prochains, le Salon de peinture et de sculpture de Montpon-
Ménestérol se déroulera au foyer municipal. 
 
Pour la participation à ce salon, il est proposé de reconduire le tarif d’inscription de 10 €,            
et de modifier le règlement de la manifestation tel que proposé en annexe. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
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- valide le tarif de 10 € de participation au salon de peinture et sculpture de Montpon-

Ménestérol, 

- valide le projet de règlement de la manifestation, 

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

dans le cadre de cette affaire. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Service public d’assainissement collectif – présentation du Rapport sur le Prix 

et la Qualité du Service (RPQS) - exercice 2016 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose à toute collectivité organisatrice d’un 
service public d’eau potable ou d’assainissement, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de 
réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Le présent rapport et sa délibération doivent être transmis dans un délai de 15 jours, par 
voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 
en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 

Est jointe au RPQS la note annuelle d’information de l’Agence de l’Eau, prévue par la loi n° 

2010-788 du 12 Juillet 2010. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de 

la commune de Montpon-Ménestérol relatif à l’exercice 2016.  

Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente 
délibération 

- Décide de saisir et publier les indicateurs de performance relatifs à l’exercice 2016 sur 

le SISPEA 

- Décide de mettre en ligne le rapport validé et la présente délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr conformément au décret 2015-1820 du 29 décembre 2015. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
● Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes - rapport des actions 

    entreprises par la commune 

 
En application de l’article L 211-8 du code des juridictions financières, la Chambre Régionale 

des Comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a  procédé à l’examen de la gestion 

de la commune de Montpon-Ménestérol.  

Le contrôle a porté sur les exercices 2010 et suivants. Il a débuté en mai 2015 pour 

s’achever en janvier 2016 par un entretien avec Monsieur le Maire, et a débouché sur la 

rédaction d’un rapport d’observations définitives arrêté en juillet 2016, reçu par la commune 

le 13 septembre 2016 et présenté au conseil municipal lors de sa séance du 13 octobre 

2016. 

En application de l’article L 243-9 du code des juridictions financières, il est précisé que 

« dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 

l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un 

rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des 

observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la 

chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 

communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 

comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale 

des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 

prescrite à l'article L. 143-9 ». 

Ainsi, conformément aux dispositions susvisées, le rapport en pièce jointe est proposé et 
présenté au Conseil Municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte de la présentation des actions 
entreprises par la commune de Montpon-Ménestérol. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
Départ de Mme DUHARD 

 
 Compte-rendu d’activités du premier semestre 2017 de la communauté de 

communes Isle Double Landais 

 
Ce point à l’ordre du jour ne donne pas lieu à la rédaction d’une délibération. 

 

M. LEPACHELET souhaite connaître les solutions préconisées face à la diminution des 
surfaces agricoles. M. le Maire répond ne pas avoir d’éléments de réponse. 
Sur le marché de producteurs de pays, M. LEPACHELET évoque des difficultés rencontrées 
entre les producteurs, anciens et nouveaux. De plus, il juge l’endroit choisi peu visible depuis 
la route. 
M. le Maire répond que tous les producteurs ont le droit de vendre sur un stand du moment 
qu’ils ont été affiliés à la Mutualité Sociale Agricole. Pour ce qui est de l’emplacement, une 
concertation des producteurs aura lieu prochainement, et le dispositif pourra être amélioré le 
cas échéant. 
 
Sur l’étude de faisabilité d’un espace de développement économique, M. LEPACHELET 
juge l’estimation du coût des travaux élevée (209 000€ HT), notamment du fait de la 
présence d’un ascenseur. 
 
Sur la base canoë, M. LEPACHELET rappelle d’importantes difficultés rencontrées du fait de 
la présence d’algues et d’herbiers. Il ne comprend pas pourquoi c’est le bateau du SM de la 
Dronne et non celui du SM du Bassin de l’Isle qui est intervenu. Pour le bassin n°1, pourquoi 
ne pas envisager d’acquérir en commune un système de focardage à poser sur une 
barque ? Il estime le coût à 4 000€. 
Madame ROUILLER répond que le focardage est une compétence spécifique que ne 
possède pas le personnel communal. 
 
Sur la remise en navigabilité, M. LEPACHELET souhaite savoir si des crédits sont prévus 
pour le désenvasement de l’Isle. M. le Maire répond que cela est le cas, et que l’objectif est 
de rendre la rivière navigable jusqu’à Porchères d’une part, et vers le Duellas ensuite. 
 
Sur l’enfance jeunesse, M. LEPACHELET demande si la CCIDL a été touchée par la 
suppression des CAE-CUI. M. le Maire répond que cela n’est pas le cas. 
Il évoque ensuite un problème de transport rencontré par des lycéens pour se rendre à la 
cité scolaire de Ribérac. M. le Maire indique que M. LEPACHELET pourra poser une 
question diverse lors d’un prochain conseil municipal. 
 
Concernant la canicule survenue en fin d’année scolaire, M. LEPACHELET propose 
d’investir dans l’achat de ventilateurs ou de climatisation dans les écoles. M. le Maire indique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000024966059&dateTexte=&categorieLien=cid
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qu’une climatisation sera plus efficace que de simples ventilateurs, mais que cela concerne 
2 à 3 jours par an seulement. 
 
Concernant la pose de la passerelle à Chandos, M. LEPACHELET demande une date. 
M. le Maire ne souhaite pas répondre sur ce point. 
 
Concernant le marché de voirie, les montants sont-ils semestriels ou annuels ? 
M. le Maire répond que l’investissement annuel est de 740 000€ pour l’entretien des voies. 
Mme MAUBON demande si cela inclut l’aménagement du centre-bourg de Saint Martial 
d’Artenset. M. le Maire répond qu’il s’agit d’un programme spécifique, non compris dans 
l’entretien courant. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du compte rendu d’activités du second semestre 2017 de la 
Communauté de Communes Isle Double Landais. 
 

 Questions diverses  
 
Drapeau français et européen hissés sur les édifices publics. 
Le protocole à l’usage des maires, que je vous ai fait parvenir par courriel le 03 mai 2017, 
prévoit page 8 « que le drapeau français étant placé à la place d’honneur, le drapeau 
européen est placé à sa droite.  
Il est donc vu à gauche de celui-ci en regardant l’édifice public ».  
Quand allez-vous appliquer ce protocole ? 
Obs vous trouverez en pj à nouveau copie du protocole à l'usage des maires. 
M. le Maire répond qu’il s’agit d’un protocole qui n’a pas de portée légale ou règlementaire. 
 
Fête de la St Roch 
La fête foraine pose problème pour le déplacement dans la journée des piétons, avenue 
Jean Moulin et avec l’installation des forains sur le parking devant point S. 
Que comptez-vous faire dans l’avenir pour améliorer cette situation ? 
M. le Maire indique que ce point devra en effet être amélioré, pour les piétons et pour l’accès 
aux commerces. 
 
Le P.A.V.E 
Vous avez reçu le 28 février 2017, le rapport de diagnostic des voiries de la commune. Il a 
été établi pour vous permettre de rédiger Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics, (P.A.V.E), obligatoire depuis 2009. 
 Ce rapport fait ressortir dans sa synthèse budgétaire un coût total de travaux de mise en 
accessibilité  de 3,670 millions d’euros HT. 
Quand allez-vous commencer ces travaux ? Quels sont les travaux retenus en priorité ? 
M. le Maire renvoie au compte-rendu de la dernière commission d’accessibilité, où il précise 
qu’à compter de 2018, 100 000€ par an seront consacrés à ces travaux, la priorité étant 
l’avenue Pompidou (cheminements vers la zone commerciale) ainsi que le centre-bourg. 
 
Pouvez-vous nous faire un compte rendu sur la venue de Madame La Préfète le 6 juillet 
concernant l'accueil des demandeurs d'asile à Montpon. 
Combien y aura-t-il de personnes? seules ou en famille? 
Par qui seront-ils encadrés? 
M. le Maire indique que la réunion est organisée par la Préfecture et non par la mairie, dans 
un cadre imposé par l’Etat. Les réponses seront donc données lors de la réunion publique 
fixée au 21 septembre prochain. Cependant, il précise que si l’opération se réalise, la 
commune fera le nécessaire pour accueillir dignement ces personnes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25. 
 
 
 

 Le Maire, 
 
 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 


