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Donné M. ……………. et  

 
Conseillers en exercice : 29/           Conseillers présents : 19/            Conseillers votants : 25/ 
 

L'an deux mille dix-huit le six juin le Conseil municipal de MONTPON-MENESTEROL 
dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, Maire. 
 

Date de convocation du Conseil municipal : 30 mai 2018 
 

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, Mmes COR, GRENIER,               
MM. MARZAT, BOURDIE, MARCADIER, Mme MAUBON, M. LEPACHELET,                 
Mme COLEY. 
 

VOTE PAR PROCURATION : 
Mme CABROL procuration à M. WILLIAMS, Mme CABANNE procuration à                      
Mme ROUILLER, Mme BOUTERFAS procuration à Mme LAGOUBIE, Mme ROUSSEAU 
procuration à M. DEYSSARD, Mme GIMENEZ procuration à M. MARCADIER,                    
Mme DUHARD procuration à Mme COLEY. 
 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mme CABROL, MM. BOS, ROBIC, Mme CABANNE,                 
M. BOURDONCLE, Mmes BOUTERFAS, ROUSSEAU, M. HAERRIG, Mmes GIMENEZ,          
DUHARD. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET 

 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du   
14 mars 2018. Celui-ci est approuvé par 24 voix pour et une abstention de                               
M. LEPACHELET, qui considère que les comptes-rendus ne traduisent pas correctement les 
débats : d’une part, il y a des oublis et d’autre part, les modifications demandées à la séance 
suivante n’apparaissent pas dans les comptes-rendus définitifs. 

 
Monsieur le Maire rappelle, pour information et comme indiqué sur le dossier préparatoire du 
Conseil municipal, que le tirage au sort des jurés d’assises est prévu le 7 juin à 9h en mairie 
de Montpon. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite la séance sur la première question inscrite à l'ordre du jour. 

 
● BUDGET ASSAINISSEMENT  -  Décision modificative N° 1 - Solde de       la 

Maîtrise d’œuvre de la 30
ème

 Tranche 
 

Lors de l’élaboration du budget Assainissement, il a été omis d’inscrire le solde de la 

Maîtrise d’Œuvre de la 30
ème

 Tranche d’assainissement pour la somme de 1 633,50 €. Il est 

donc proposé  d’établir cette décision modificative pour un montant arrondi à 1 700 € afin de 

clôturer cette opération. 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 6 JUIN 2018 

 

magali
Texte surligné 
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Virements de crédits  
n°  1  Budget  
Assainissement 

 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

 

Augmentation  
des crédits 

 

Intitulé 
 

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

Travaux assainissement  
32

ème
 T. Claud la Forêt  

– Vauclaire 
2315   Op. 32 1 700,00    

 

Travaux assainissement  
30

ème
 T. Av. Leclerc et  

De Lattre de Tassigny 
 

       2315  Op. 30 
 

1 700,00 
 

Investissement 
Dépenses 

 

1 700,00 

 

1 700,00  

 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide la décision modificative n° 1 pour le 
budget assainissement telle que détaillée ci-dessus. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Vente de divers véhicules ou matériels à des particuliers  

 
Suite à la diffusion d’annonces sur le site internet le Bon Coin ainsi que le site internet de la 

commune, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser la 

vente de plusieurs biens selon le détail suivant : 

 

1/ bateau 5 places - n°3 
-Acheteur : Monsieur Joël CAILLIBOTTE (Montpon-Ménestérol - 24) 
-Offre : 1 000 € 

 
2/ bateau 5 places - n°4 
-Acheteur : Monsieur Michel DEVEL (Saint Médard de Mussidan - 24) 
-Offre : 1 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Autorise la vente  de biens communaux tels que détaillés ci-dessus ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le 

cadre de ce dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 ● Demande de subvention exceptionnelle – Amicale du personnel de                

l’hôpital de  Vauclaire 

 

Dans le cadre du budget 2018, il avait été décidé d’accorder une subvention exceptionnelle 

de 1500 € au club omnisports de Vauclaire. Or, il apparaît que le bénéficiaire est en réalité 

l’Amicale du personnel de l’hôpital de Vauclaire. 

Il convient donc de modifier l’affectation de la subvention préalablement votée, dont le 
montant reste inchangé. 

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
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M. LEPACHELET souhaite connaître l’objet de la subvention. M. le Maire indique qu’il s’agit 

de réaliser une fresque murale pour décorer le local associatif. Cette réalisation est 

conditionnée à l’obtention d’autres subventions, car le coût est élevé (8 à 10 000€). 

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

exceptionnelle à l’Amicale du personnel de l’hôpital de Vauclaire dans les conditions                 

ci-dessus détaillées.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
           ● Cotisation 2018 à la Mission Locale 

 
Il est proposé d’adhérer à la Mission Locale pour l’année 2018, en maintenant le montant de 
cotisation attribué depuis 2014. Pour information, la demande adressée pour 2018 est de 
5 466 €. 
 
Mission Locale  ……………………..………………………………………. 3 838,10 € 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Se prononce favorablement sur l’adhésion à cet organisme ; 
- Décide d’inscrire le montant au Budget Primitif 2018 (article 6281) ; 
- Autorise Monsieur le Maire à procéder au règlement de la cotisation. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 ● Cinéma le Lascaux – Actualisation des tarifs 

 
Deux modifications de la délibération adoptée le 14 mars 2018 sont proposées : 

- dans le cadre de l’opération annuelle de la « Fête du Cinéma », Il est proposé que la 

commune de Montpon-Ménestérol confirme le tarif unique de 4€ pour cette année et 

les années suivantes, 

- Il est également proposé d’intégrer au tarif réduit de 4€ les détenteurs de la carte de 

fidélité « Ciné Passion » valable dans l’ensemble des cinémas du département 

adhérant à cette structure. 

 
Ainsi, les tarifs du cinéma sont les suivants : 
 

 

Type de ticket 
 

 

Montant 

 

Ticket plein tarif 
 

6 € 

 

Ticket tarif réduit : 
 

Enfants (– de 18 ans) 
Etudiants 
Demandeurs d’emploi 
Détenteurs de la carte de fidélité « Ciné Passion » 
 

Ticket Tarif unique « Printemps du cinéma » 
(sauf pour les minima sociaux * : gratuité) 
 

Ticket Tarif unique « Fête du Cinéma » 
(sauf pour les minima sociaux * : gratuité) 
 

 
4 € 

 

 

Tarif réduit spécial Minima sociaux* 
 

3,50 € 

magali
Texte surligné 
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Carte d’abonnement 10 séances 
(carte bleue) 
 

40 € 

 

Carte d’abonnement 5 séances 
(carte jaune) 
 

20 € 

 

Opération spéciale « Ecole et cinéma » 
 

2,30 € 
 

 

Opération spéciale « Collège et cinéma » 
 

2,50 € 

 

Opération spéciale « Ombre et lumière » 
 

2 € 

 

Ticket tarif groupe scolaire 
 

 
3 € 

 

 

-Ticket ciné-resto 
 

-Ciné-anniversaire 
 

3 € 
 

Ticket cinéma plein air  3 € 

 

-Ticket cinéma plein air (pour les films en sortie 
nationale ou à la demande du distributeur)  
 

 
5 € 

 
 

Ticket Comité d’Entreprise – Amicale des retraités de 
Vauclaire – Club de l’Amitié 
 

3,50 € 

 

Ticket lunettes 3D 
(sauf pour les minima sociaux * : gratuité) 

 
1,50 € 

 

 
*Minima sociaux : 
 

Revenu de solidarité active (RSA)  

Allocation de solidarité spécifique (ASS) 

Allocation équivalent retraite (AER) 

Allocation temporaire d'attente (ATA)  

Allocation aux adultes handicapés (AAH) 

Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) 

Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) 

Allocation veuvage (AV) 

 
Il est à noter que cette liste est donnée à titre indicatif. Le tarif réduit sera applicable à 
l’ensemble des minima sociaux en vigueur selon les évolutions règlementaires à venir.  
 
Pour mémoire, tarif des ventes d’affiches de cinéma : 

 Petite affiche    : 3 € 

 Grande affiche : 5 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Valide les tarifs  applicables au cinéma « le Lascaux » tels que détaillés 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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● Utilisation du caveau communal - Modification du règlement relatif à la gestion des 

cimetières 

  

Le caveau communal est généralement destiné à recevoir un corps ou une urne dans une 

situation d'urgence afin que la famille puisse prendre ses dispositions (absence de caveau 

familial, absence de décision encore prise par rapport au monument funéraire, travaux sur le 

monument rendant impossible l'inhumation immédiate). Ce délai est estimé à 6 mois. Ainsi, il 

est proposé de modifier l’article 32 du règlement relatif à la gestion des cimetières comme 

suit : 

Article 32
   -   

Conditions 
 
 Les caveaux provisoires existants dans le cimetière peuvent recevoir 
temporairement les cercueils ou urnes destinés à être inhumés dans les sépultures non 
encore construites ou qui doivent être transportées hors de la Commune. 
 
 Pour être admis, les cercueils ou urnes contenant les corps devront, suivant les 
causes de décès et la durée du séjour, réunir les conditions imposées par la législation. 
 
 L’enlèvement des corps placés ne pourra être effectué que dans les formes et 
conditions prescrites pour les exhumations. 
 
 La durée des dépôts de tout corps dans les caveaux provisoires est fixée à 3 mois, 
renouvelable 1 fois. Cette démarche est gratuite le premier mois. Cette durée expirée, un 
droit de séjour sera demandé à la famille, dont le tarif est fixé par délibération du Conseil 
municipal. 
 
 Les cercueils ou urnes qui n’auraient pas été enlevés dans un délai de 5 ans 
pourront être inhumés sur l’ordre du Maire, aux frais de la famille, soit en terrain non 
concédé, soit en terrain qui aurait été acquis par le défunt après notification à la famille. 

 
Mme MAUBON souhaite savoir si des abus ont été constatés dans ce domaine. Madame 
ROUILLER répond qu’en effet, deux cas ont justifié cette modification, les familles n’ayant 
toujours pas régularisé les situations au terme de plusieurs dizaines d’années. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Valide la modification du règlement relatif à la gestion des cimetières telle que proposée ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le 
cadre de ce dossier. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Utilisation du caveau communal – instauration d’un tarif  

 

Le caveau communal est généralement destiné à recevoir un corps ou une urne dans une 

situation d'urgence afin que la famille puisse prendre ses dispositions (absence de caveau 

familial, absence de décision encore prise par rapport au monument funéraire, travaux sur le 

monument rendant impossible l'inhumation immédiate). Ce délai est estimé à 6 mois.  

En complément de la délibération précédente (n°46/2018) venant modifier le règlement 
relatif aux cimetières, et afin d'éviter que la situation se prolonge, il est proposé de 
déterminer un tarif relatif à l’utilisation du caveau communal comme suit : 
 

- gratuité  le premier mois,  

- 30 euros par mois les 5 mois suivants. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
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- Valide les tarifs relatifs à l’utilisation du caveau communal tels que détaillés ci-dessus ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le 
cadre de ce dossier. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Location de tivolis (tentes de réception) à des associations, collectivités ou 

particuliers – actualisation de la délibération du 7 décembre 2016 
 
Un nouveau tivoli de 3x4,5m ayant été acquis, il convient de compléter la délibération 
instaurant les tarifs de location. 
 
Les tentes suivantes sont disponibles :  
 

- pagode 5x5m (capacité : 25 personnes) :  Quantité : 1 

- tente 6x8m (capacité 48 personnes) :      Quantité : 3 

- tente 7x14m (capacité 98 personnes) :      Quantité : 2 

- tente 3x4,5m (capacité 13 personnes) :     Quantité : 1 

 
Pour la location de ce matériel, une demande écrite doit être faite au service Associations de 
la Mairie (Madame Michèle LE BLAYO). Un contrat de prêt sera établi en deux exemplaires. 
Celui-ci précisera le matériel prêté et les dates de mise à disposition et de retour du matériel. 
Ce document devra être signé des deux parties à l’enlèvement et au retour du matériel.            
Ce document servira de base à l’état des lieux du matériel.  
Il est également proposé au Conseil municipal de déterminer un montant de caution, versée 
sous forme de chèque de caution :  
 

 Pagode 5x5 m…………………………………….1.700 € par unité 

 Tente 6x8 m………………………………………...600  € par unité 

 Tente 7x14 m……………………………………..1.700 € par unité 

 Tente 3x4,5m ……………………………………….900 € par unité 

 

Le chèque de caution ne sera pas encaissé. Toutefois, au retour du matériel, si un problème 
est constaté, le bénéficiaire devra s’acquitter du montant du matériel détérioré ou manquant.  
 
Les tarifs proposés au Conseil municipal sont les suivants :  
 
Bénéficiaires  
 

- associations montponnaises, associations caritatives : gratuité 
- communes : gratuité  
- particuliers montponnais et associations hors Montpon : tarif 1  
- particuliers non montponnais : tarif 2 

 
Tarif pour un weekend 
 

-pagode 5x5m (capacité : 25 personnes) : tarif 1 : 50 euros / tarif 2 : 80 euros 
-tente 6x8m  (capacité 48 personnes) : tarif 1 : 70 euros / tarif 2 : 120 euros 
-tente 7x14m (capacité 98 personnes) : tarif 1 : 120 euros / tarif 2 : 220 euros 
-tente 3x4,5m   (capacité 13 personnes)  :tarif 1 :  30 euros /tarif 2 :  50 euros 

 
Jour supplémentaire 
 

- pagode 5x5m :    tarif 1 :  5 euros /  tarif 2 : 10 euros 
- tente 6x8m :       tarif 1 : 10 euros /  tarif 2 : 20 euros 
- tente 7x14m :     tarif 1 : 20 euros /  tarif 2 : 40 euros 
- tente 3x4,5m  :  tarif 1 :  3 euros / tarif 2 :   6 euros 

 
Livraison du matériel par la commune :   ajouter 60€ aux tarifs ci-dessus. 
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Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
M. LEPACHELET demande si une association qui demande un tivoli plusieurs fois dans 
l’année bénéficie de la gratuité à chaque fois. M. le Maire répond que cela est en effet le 
cas. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Valide l’actualisation de la location de tivolis à des associations, collectivités ou particuliers 
telles que ci-dessus détaillées ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 

cette question. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Compte Personnel de Formation - Modalités de prise en charge d’une action de 

formation au profit des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public et de 
droit privé 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 
 
Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 
compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la 
fonction publique; 
 
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale et complétant la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale; 
 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale; 
 
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel 
d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 13 septembre 2017 relative au règlement 
de formation; 
 
Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le 6 juin 2018, 
 
Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet aux agents d’accéder à une action de 
formation (hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées) ayant pour objet 
l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le 
développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution 
professionnelle. Ce projet peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future 
mobilité, d’une promotion ou d’une  reconversion professionnelle. 
 
Le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et modalités d’utilisation du CPF et prévoit 
notamment que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le 
déplacement des agents à cette occasion peut faire l’objet de plafonds déterminés par 
l’assemblée délibérante. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal de valider les modalités de prise en charge des 
frais pédagogiques liés à une action de formation réalisée dans le cadre du CPF comme 
suit : 
 

- Les frais pédagogiques se rattachant à la formation suivie au titre du compte personnel 

de formation sont pris en charge par la commune dans la limite de 300 € par an et par 

agent. Au-delà de ce montant de prise en charge, le restant sera à la charge de l’agent.  

- Les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de ces formations ne sont 

pas pris en charge par la commune. 

magali
Texte surligné 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
-Acte les conditions de prise en charge des frais liés à la mise en œuvre du CPF telles que 
définies dans la présente délibération ; 
-Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à cette question. 
 
Délibération adoptée à la majorité        24 pour /           1 abstention /     

 
● Actualisation du règlement de formation de la commune – Formations à distance 

 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 13 septembre 2017 relative au règlement 
de formation, 
 
Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le 6 juin 2018,  
 
L’offre de formation professionnelle du CNFPT comprend à présent des formations 
« classiques » réalisées au CNFPT, mais aussi des sessions de formation à distance et des 
sessions de formation mixtes, alternant des temps de formation au CNFPT et des 
séquences à distance via internet. 
Au regard des évolutions des modalités d’organisation des formations par le CNFPT, il est 

proposé d’actualiser le règlement de formation de la collectivité pour prendre en compte ces 

nouvelles dispositions. 

Ainsi, il est précisé que les différents types de formation peuvent être organisés : 

 

- soit dans un lieu de formation en présence d’un formateur (formations en présentiel) ; 
- soit à distance avec l’utilisation de l’outil numérique (formations organisées à distance) ; 
- soit par la combinaison de modules de formation en présentiel et à distance (formations 
dites hybridées). 
 

Certaines formations sont organisées à distance et nécessitent l’usage d’outils numériques 

(adresses courriels des agents, poste informatique connecté à Internet) pour consulter des 

documents de formation à distance ou participer à distance à des temps de formation avec 

l’aide d’un formateur.  

Le temps passé en formation (en présentiel comme à distance) est considéré comme un 

temps travaillé.  

La collectivité détermine les durées et les conditions qui permettent à l’agent avec 

l’autorisation de son employeur de participer aux temps de formation organisés à distance 

sur son lieu de travail. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Approuve les modifications du règlement de formation telles que définies dans la présente 
délibération ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à cette question. 
 
Délibération adoptée à la majorité        24 pour /           1 abstention /     

 
● Ratio d’avancement de grade 2018  

 
Il est nécessaire de fixer le ratio pour les avancements de grade 2018 : il est proposé de 
fixer ce ratio à 100%. 
 
Il est précisé que le Comité Technique réuni le 6 juin 2018 a émis un avis favorable à 
l’unanimité sur cette question. 
M. LEPACHELET souhaite savoir si le quorum a bien été réuni pour que le Comité 
Technique puisse prononcer. A sa connaissance, un agent n’a pas reçu sa convocation. 

magali
Texte surligné 
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M. le Maire indique que le quorum a bien été réuni. Madame DURAND, DGS, précise qu’un 
agent n’a pas reçu sa convocation car il a changé d’adresse sans le signaler. 
 
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 2018. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Création-suppression de poste pour avancement de grade 2018  

 
Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le 6 juin 2018, et 
suite à la détermination du ratio d’avancement de grade complémentaire 2018, il est 
nécessaire de procéder à la création de poste suivante. Le poste actuellement occupé par 
l’agent sera supprimé.  
 

POSTE CRÉÉ POSTE SUPPRIMÉ 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb  
postes 

Date 

COMMUNE 

Technicien 
principal 
2

nde
 classe 

35h 1 01/10/2018   Technicien 35h 1 01/10/2018 

 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
- Se prononce favorablement sur la création du 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. 

 
● Fin de mutualisation du poste de DST de la commune  - Création d’un poste de 

technicien principal 2
nde

 classe à 35h 
 
Afin d’assurer une meilleure organisation des services, il est proposé de mettre un terme à la 
mutualisation du poste de Directeur des Services Techniques de la commune avec la 
CCIDL.  
Ainsi, le DST actuel ayant choisi d’être muté à la CCIDL, il convient de recruter un nouvel 
agent en commune. 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’ouvrir dans le tableau des emplois un poste de 
technicien principal 2

nde
 classe et répondant aux caractéristiques suivantes : 

 

Grade Catégorie Date d’effet Quotité de travail 
 

Technicien principal  
2

nde
 classe 

 

 
B 

 
1er juillet 2018 

 
35h 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois 
des techniciens territoriaux, 
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Vu le tableau des effectifs, 
Vu la convention initiale de mutualisation des services de direction de la commune de 
Montpon-Ménestérol, 
Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le 6 juin 2018, 
 
M. LEPACHELET exprime toute sa satisfaction quant à cette décision. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
- Valide la fin de la mutualisation du poste de Directeur des Services Techniques de la 
commune de Montpon-Ménestérol avec la CCIDL ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer un avenant n°3 à la convention de mutualisation des 
services de direction de la commune de Montpon-Ménestérol avec la CCIDL ;  
- Se prononce favorablement sur la création de poste 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. 

 
● Mise à disposition d’un agent au Syndicat Intercommunal Scolaire de Montpon-

Villefranche - renouvellement 
 
Il est proposé au Conseil municipal, sous réserve de l’avis qui sera émis par la Commission 
Administrative Paritaire sollicitée sur cette question, de renouveler la mise à disposition d’un 
agent au Syndicat Intercommunal Scolaire dans les conditions suivantes : 
 

Agent 
  Temps  
de travail 

Organisme d’accueil 
Temps de mise 

à disposition 
 

Durée 
 

Date d’effet 

  PERTUIS 
   Sandrine 

    35 h 
SIS 
Montpon-Villefranche 

 
130,20h  par an 

 
3 ans 01/07/2018 

 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Autorise la mise à disposition d’un agent au SIS Montpon-Villefranche dans les conditions 
ci-dessus détaillées ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout 

document relatif à cette question.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
(Arrivée de Mme GABRIEL) 

 
● Mise à disposition d’un agent à la CCIDL dans le cadre de la compétence scolaire – 

renouvellement 
 
La procuration donnée à Monsieur MARCADIER par Madame GIMENEZ n’est pas prise 
en compte pour ce vote. 
 
Par délibération du 21 octobre 2015, la commune actait la mise à disposition à la CCIDL 
d’un animateur sportif, Monsieur Philippe GIMENEZ, dans le cadre de la compétence 
scolaire de l’EPCI et à hauteur de 23 heures par semaine sur les 36 semaines d’école. 
 
Il convient de renouveler la convention de mise à disposition de cet agent à la CCIDL et 
d’actualiser le nombre d’heures concernées, pour deux raisons : 

- Le respect strict des critères de l’Education Nationale concernant les cycles 

d’activités sportives organisés dans le cadre de la mise à disposition d’un animateur 

sportif communal, pour les cycles 2 (CP/CE1/CE2) et cycles 3 (CM1/CM2) ; 

magali
Texte surligné 
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- La suppression des Temps d’Activités Périscolaires décidée par la CCIDL au                

1
er

 septembre 2018. 

 
Ainsi, le temps de travail concerné devient 16 heures hebdomadaires, qui seront 
remboursées à la commune par la CCIDL. 
 
Sous réserve de l’avis qui sera émis par la Commission Administrative Paritaire sollicitée sur 
cette question,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention de mise à disposition de 
l’animateur sportif de la commune à la CCIDL pour la période 2018-2021 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 adoptée à l’unanimité. 

 
● Aide ponctuelle à l’éducation physique et sportive à l’école primaire publique – 

renouvellement d’une convention de partenariat avec l’Education Nationale 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de partenariat avec 
l’Education Nationale représentée par Monsieur l’Inspecteur d’académie, Directeur 
académique des services départementaux de l’Education Nationale, précisant les modalités 
de ce partenariat : 

- la mise à disposition d’un animateur sportif aux écoles élémentaire et primaire de 

Montpon-Ménestérol en ce qui concerne les cycles 2 (CP/CE1/CE2) et cycles 3 

(CM1/CM2), évoquée précédemment ; 

- la mise à disposition des installations sportives de la commune ; 

- la mise à disposition de matériel permettant la pratique de l’EPS. 

Il est précisé que ces interventions sont réalisées à titre gratuit et représentent pour chaque 

champ d’apprentissage une durée maximale de 15 heures par classe et par année scolaire, 

en co-intervention avec l’enseignant de la classe.  

Pour les cycles 3, deux champs d’apprentissage peuvent être concernés (soit 2x15h), pour 

les cycles 2, seul un champ d’apprentissage est concerné (soit 1x15h). 

La convention est proposée pour une durée d’un an, renouvelable par reconduction tacite 

pour une durée supplémentaire de 2 ans. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée par l’Education Nationale, telle 
que détaillée ci-dessus ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le 
cadre de cette affaire. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Cinéma le Lascaux – Animations « ciné-resto » – Conventions de partenariat avec 

les restaurants « Ô Petit Gavroche » et « le Chalet » 
 
L’organisation de l’animation « ciné-resto » proposée par le Lascaux consiste à associer sur 
une soirée un repas et une place de cinéma à la suite, à un tarif préférentiel. 
L’animation « ciné-débat » prévoit quant à elle d’associer une séance de cinéma et un repas 
à l’issue, permettant de débattre du film visionné. 
 
Il est proposé de tenir compte de deux changements : 
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 -d’une part, le nouveau gérant du restaurant « Ô Petit Gavroche » en lieu et place du 
restaurant « la Chaumière » ; 
- d’autre part, le souhait exprimé par le restaurant « le Chalet » de ne plus accueillir de 
« ciné-débats » et de les remplacer par les « ciné-restos ». 
 
La fréquence reste fixée à une soirée par mois dans chaque restaurant concerné, soit deux 
« ciné-restos » par mois. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes pour l’organisation de 
« ciné-restos » avec les restaurants « Ô Petit Gavroche » et « le Chalet » ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le 
cadre de cette affaire. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Saison estivale 2018 - règlement des concours Mirédorama  

 
Dans le cadre du Mirédorama 2018, il est proposé de valider le règlement commun au : 
 

- Mirédo Enfant/Ado (le 6 juillet),  

- Mirédo Senior (le 13 juillet),  

- Mirédo soirée auteurs/compositeurs (le 20 juillet),  

- Mirédorama (27 juillet, 3 et 10 août).  

 

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur ce règlement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
-Valide le projet de règlement commun des concours Mirédorama 2018 tel que joint 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. 

 
● Saison estivale 2018 - reconduction des « passeports d’été » 

 
Il est proposé de reconduire le « passeport d'été 2018 » qui est cette année constitué de : 
 

● 4 places de cinéma (valables jusqu’au 31 décembre 2018) 

● 4 places de piscine (valables sur la saison 2018) 

 
Le « passeport d’été » est nominatif, remis pour tout enfant à partir de 5 ans jusqu'à 17 ans 
inclus dont le (ou les) parent(s) bénéficie(nt) des minima sociaux. Le passeport est délivré 
sur justificatif par le CCAS. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Valide la reconduction des passeports d’été 2018 tels que détaillés ci-dessus ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document relatif à 
cette question. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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● Saison estivale 2018 - convention de mise à disposition avec « la Cabane de 

Robinson » 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de 
mise à disposition d’un emplacement et de matériel avec Monsieur Lilian JEROME, 
demeurant  lieu-dit La Caty  24400 ST GERY, pour assurer les activités suivantes : 
 

- Une activité de restauration (restaurant « la Cabane de Robinson ») 
- Une activité d’animation de loisirs (pédalos). 

La convention est consentie du 6 juin au 31 août 2018 inclus, moyennant un tarif de 400€ 
mensuels pour les mois de juillet et août. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée dans les conditions ci-dessus ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 
cette décision. 
 
Délibération adoptée à la majorité        24 pour /           1 abstention /     

 
● Saison estivale 2018 - convention de mise à disposition pour activités diverses 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de 
mise à disposition d’un emplacement à Madame Hélétitia LELAINE, pour assurer les 
activités suivantes : 
 

- Stand de pêche aux canards 
- Stand de barbe à papa. 

 

La convention est consentie du 1
er

 juillet au 31 août 2018 inclus, moyennant un tarif de 20€ 
mensuels. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée dans les conditions ci-
dessus détaillées ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 
cette décision. 
 

Délibération adoptée à la majorité        24 pour /           1 abstention /     

 
● Saison estivale – convention de mise à disposition de matériel de loisirs 

 
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition de 
matériel de loisirs, soit trois paddle-boards et leurs pagaies, à Monsieur David DESSAIGNE, 
gérant de la base canoë pour la saison estivale. Le tarif proposé est de 20€ par mois, du 1

er
 

juillet au 31 août 2018. 
 
M. LEPACHELET souhaite savoir sur quels plans d’eau les paddle-boards sont autorisés. Il 
a constaté l’an dernier que ceux-ci avaient été utilisés sur le bassin de baignade. 
Madame ROUILLER répond que les paddle-boards sont interdits sur le bassin de baignade, 
et autorisés uniquement sur le bief de Chandos. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée dans les conditions ci-dessus ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 
cette décision. 
 
Délibération adoptée à la majorité        24 pour /           1 abstention /     

magali
Texte surligné 
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● Nomination du délégué à la protection des données 

 

Le règlement (UE) 2106/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel (RGPD) du 27 avril 2016 s’applique au sein 

des Etats membres à partir du 25 mai 2018. 

Ce règlement impose pour toute autorité publique effectuant des traitements de données, la 

désignation d’un délégué à la protection des données (art. 37 du règlement) et que le 

règlement prévoit la possibilité de désigner un seul délégué à la protection des données 

pour plusieurs organismes. 

La délibération de l’ATD24 du 26 février 2018 relative au règlement général sur la protection 

des données prévoit la possibilité, dans le cadre d’une convention spécifique, de mettre à 

disposition un délégué mutualisé aux collectivités adhérentes. 

La participation financière proposée pour la commune de Montpon est de 1000€ annuels 

revus à 800 € du fait d’une démarche mutualisée avec la Communauté de Communes Isle 

Double Landais. 

M.LEPACHELET souhaite savoir si le Maire sera l’interlocuteur dans ce cadre. M. le Maire 

répond que le Maire et la DGS seront en effet les contacts désignés auprès de l’ATD24. 

M. LEPACHELET fait remarquer qu’il faut annuler la désignation de l’ancien correspondant 

représentant la mairie auprès de la CNIL. Mme DURAND, DGS, indique qu’elle vérifiera ce 

point. 

M. LEPACHELET demande si dans le cadre du RGPD, les noms des agents concernés par 

certaines délibérations doivent apparaître ou au contraire être masqués. 

M. le Maire répond que cela n’est pas l’objet du RGPD, qui traite de la protection des 

données collectées par la commune. 

Il précise enfin que le coût sera revu à 800€ au lieu de 1000€ du fait d’une démarche 

mutualisée avec la CCIDL et les communes membres. 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

Vu le règlement (UE) 2106/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel (RGPD) du 27 avril 2016, applicable au sein 

des Etats membres le 25 mai 2018, 

Vu la possibilité offerte par l’ATD24, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
-Désigne l’ATD24 comme délégué mutualisé à la protection des données ; 
-Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’ATD24 telle que jointe à la 
présente délibération ; 
-Charge le Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Madame la Présidente de 
la CNIL ; 
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations nécessaires à cette 
désignation. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Dénomination de voirie – Route Départementale n°3 

 
Afin de faciliter la localisation des habitations situées sur la RD n°3, il est proposé de 
dénommer celle-ci comme suit, avec numérotation métrique : 
 

- Route de Saint-Laurent. 

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

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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M. RICHARD précise que l’adressage est une démarche indispensable tant pour le travail de 
la Poste que pour l’arrivée de la fibre optique sur le territoire. 
M. LEPACHELET propose que pour les autres voiries à baptiser, soient retenus les noms 
des Montponnais morts pour la France lors de la première guerre mondiale. Pour la RD3, il 
propose de retenir le nom d’un soldat de Montignac mort lors de ce conflit. 
M. le Maire indique qu’il est préférable de choisir des noms liés aux lieux-dits ou à des 
patronymes connus du grand public, pour des raisons de praticité. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 

- Valide la proposition de dénomination proposée ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le 
cadre de ce dossier. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Procédure de déclassement de voirie communale en vue de son aliénation sur la 

Zone d’Activités Bernard Moulinet – avis de la commune suite à enquête publique 
 
Par délibération du Conseil municipal en date du 28 mars dernier, la commune a lancé la 
procédure de déclassement de la rue Ampère dans sa portion comprise entre la Rue Koufra 
et la Rue la Jourdaine en vue de son aliénation telle que prévue par l’article L141-3 du code 
de la voirie routière, ainsi que l’organisation d’une enquête publique sur ce projet, 
conformément aux dispositions des articles R141-4 à R141-10 du code de la voirie routière. 
 

Cette enquête s’étant tenue du 30 avril au 16 mai derniers, le rapport du commissaire-

enquêteur a été remis en mairie. 

 

Suite à la tenue de l’enquête publique, le Conseil municipal est invité à se prononcer sur 
cette question. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 

- Emet un avis favorable sur les conclusions du commissaire-enquêteur relatives au projet 
de déclassement et d’aliénation de voirie présenté ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le 
cadre de ce dossier. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Zone d’Activités Bernard Moulinet - cession d’une partie de la  rue Ampère à la SCI 

KIMO IMMOBILIER – signature d’un compromis de vente 
 
Depuis le 1

er
 janvier 2014, la commune de Montpon-Ménestérol a transféré l’intégralité de sa 

compétence voirie à la CCIDL. Ce faisant, elle a mis à disposition par procès-verbal les 
voies concernées et transféré ses droits et obligations, mais en demeure juridiquement 
propriétaire conformément aux articles L1321-2 et L5211-5  du CGCT. 
 

Sur la zone d’activités Bernard Moulinet, une partie de la voie communale n°1, située rue 
Ampère dans sa portion comprise entre la Rue Koufra et la Rue la Jourdaine, est située 
entre deux bâtiments de l’entreprise KIMO. 

Cette entreprise souhaite se développer, ce qui nécessite de pouvoir réorganiser les 
conditions de circulation et de sécurité sur la zone d’activités, notamment du fait de la future 
configuration des locaux actuels qui seront reliés entre eux en acquérant la voie qui les 
sépare actuellement. 

Le Conseil municipal a émis un avis favorable sur les conclusions du commissaire-

enquêteur remises suite à l’organisation d’une enquête publique relative au projet de 

déclassement et d’aliénation de voirie présenté (délibération précédente n° 65/2018). 
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Ainsi, au vu des délais nécessaires pour le déroulement de cette procédure, il est proposé 

d’autoriser la signature d’un compromis de vente entre les deux parties. 

Une estimation du coût de la cession a été effectuée, tenant compte de : 

- la valeur du terrain nu et la valeur de la voirie, 

- du coût des travaux à prévoir pour réorganiser la circulation routière dans la zone 

Moulinet (déplacement des réseaux, création d’un giratoire…) 

- divers frais, notamment des frais d’études. 

 

Ainsi, la cession d’une partie de la rue Ampère à la société SCI KIMO IMMOBILIER est 

proposée pour la somme de 199 251€ HT  soit 239 101€ TTC pour une surface de 2 654 m
2
. 

 

Enfin, le projet de compromis de vente prévoit en clause suspensive la signature d’un acte 
d’échange entre la SCI KIMO IMMOBILIER et la SCI ARRIVE, portant sur des parcelles 
propriété de cette dernière. Les biens ainsi acquis au terme dudit échange seront cédées 
par LA SCI KIMO IMMOBILIER à la commune de Montpon-Ménestérol en vue de la 
réalisation d’un giratoire à l’entrée de la ZA Moulinet. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 

-Valide les conditions de cession d’une partie de la rue Ampère à la SCI KIMO IMMOBILIER 
dans les conditions ci-dessus détaillées ; 
-Autorise Monsieur le Maire à signer un compromis de vente avec la SCI KIMO 

IMMOBILIER dans les conditions ci-dessus détaillées ; 

-Autorise Monsieur le Maire à signer tout autre document et à effectuer toute autre 
démarche dans le cadre de cette affaire. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle (SMBI) – Signature d’une convention de gestion 

d’une zone humide 
 
Dans un objectif de préservation des zones humides en tant qu’habitat d’intérêt, il est 
proposé de signer une convention avec la SMBI ayant pour objet le bras de rivière et les 
prairies humides situés sur la base de loisirs de Chandos.  
En effet, la proximité de l’Isle d’une part, et du centre-bourg d’autre part confèrent sa 
spécificité au site et constituent ses principaux atouts, dans une démarche de préservation 
des milieux naturels. 
 

Ainsi, plusieurs étapes de préservation seront proposées par le SMBI : 
- La réalisation d’un plan de gestion,  

- La réalisation de travaux de restauration et éventuellement de sensibilisation au 

public, 

- L’entretien et le suivi de ces zones humides ainsi réhabilitées. 

 

La convention est proposée à titre gratuit et pour une durée de 10 ans.  
 

M. LEPACHELET souhaite savoir si cette convention remet en cause les travaux prévus à 
Chandos. M. le Maire indique que les travaux sont maintenus. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée dans les conditions ci-dessus ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 

cette décision. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

magali
Texte surligné 
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● Dispositif de communications électroniques – signature d’un bail de location avec la 

société FREE MOBILE 
 
Afin de permettre l’installation d’un dispositif de communications électroniques par la société 
FREE MOBILE aux ateliers municipaux, situés rue Ambroise CROIZAT, il est 
proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer un bail de location. 
 
Les dispositions prévoient notamment : 

- L’installation d’un pylône d’une hauteur de 30 mètres avec les coffrets et 

armoires techniques associés, les câbles et la fibre optique nécessaires, ainsi 

qu’un dispositif de contrôle d’accès et de sécurité, 

- Une surface louée de 60 m
2
 - section BL n° 65, 

- le versement à la commune d’un loyer de 4000€ annuels, 

- un partenariat établi sur une durée de 12 ans. 

 
M. le Maire ajoute qu’un affichage spécifique sera réalisé en mairie pendant deux mois afin 
d’informer les administrés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de bail de location tel que proposé ci-
dessus ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 
cette décision. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Motion relative au projet d’unité pilote d’inertage de l’amiante à Bergerac 

 
Une motion a été adoptée par le Conseil départemental de la Dordogne le 30 mars 2018 
concernant le projet d'unité pilote d'inertage de l'amiante à BERGERAC. 
Cette motion est ainsi libellée : 
 
« RAPPELANT que chaque jour, la fibre amiante fait quinze morts en France et que plus de 
100 000 décès sont annoncés d’ici 2050, 
RAPPELANT que l’amiante est encore présente en masse partout : écoles, entreprises, 
logements, moyens de transport et qu’une estimation alarmante relève que plus de vingt 
millions de tonnes de produits amiantés sont installés sur l’Hexagone, 
RAPPELANT qu’en l’état actuel en France la majeure partie du traitement se fait par 
l’enfouissement, 
RAPPELANT que cette solution fait face aujourd’hui à ses limites les décharges 
spécialisées arrivent à saturation, coûtent de plus en plus cher et ne règlent en rien le fond 
du problème, 
CONSIDERANT que la solution d’inertage de l’amiante par torche plasma n’arrive pas à 
traiter de suffisants volumes, 
RAPPELANT que le parlement européen qui a pris toute la mesure de ce drame 
humanitaire vient d’inviter les pays membres à ne plus enfouir ce matériau, mais bel et bien 
à le détruire, 
PRENANT ACTE que des chercheurs de l’université de Montpellier ont mis au point une 
solution industrielle à l’éradication définitive de la fibre amiante, à faible coût et sans le 
moindre danger par immersion dans des bains d’acide sulfurique, pour devenir enfin 
inoffensive et même recyclable et revalorisée, 
CONSIDERANT qu’à ce jour le seul frein au lancement de ce procédé est le manque d’un 
site pour l’installation d’une unité pilote avant son développement industriel, 
RAPPELANT que Bergerac, via son site de la Poudrerie, mais également Périgueux avec 
ses ateliers SNCF ainsi que le centre de stockage de Saint-Laurent-des-Hommes, 
possèdent toutes les infrastructures adéquates pour accueillir et développer un tel projet, 
RAPPELANT que la SNPE possède plusieurs atouts nécessaires à sa mise en œuvre : un 
classement SEVESO haut seuil, une unité d’acide, un savoir-faire des personnels dans ce 
domaine, plusieurs dizaines d’hectares de friches industrielles et un accès ferroviaire, 
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RAPPELANT que le Technicentre SNCF de Périgueux, dans le cadre du démantèlement de 
ses voitures, produit chaque année plus de quinze tonnes de déchets amiantés qui transitent 
par camions à des centaines de kilomètres pour être enfouis, 
RAPPELANT que les salariés avec leurs organisations syndicales du Technicentre SNCF 
de Périgueux sont porteurs d’un projet de désamiantage de ses voitures à plus grande 
échelle qui pourrait être complémentaire avec le projet d’inertage sur Bergerac, 
CONSIDERANT que l’enjeu sanitaire de ce projet est évident, l’inertage de l’amiante 
garantissant enfin contre toute contamination future pour l’être humain, 
CONSIDERANT que l’intérêt est également social pour le département de la Dordogne qui 
ne peut faire reposer son avenir sur la seule richesse créée par son agriculture, son 
tourisme et ses services, le développement industriel restant le meilleur moteur de 
revitalisation et de création d’emplois qualifiés, 
CONSIDERANT que ce projet porte aussi une dimension écologique notamment dans le 
développement du transport par Fret en sécurisant le transport de matière dangereuse et la 
dépollution des sites, 
CONSIDERANT que les infrastructures ferroviaires jusqu’à l’intérieur du site de la SNPE 
Bergerac existante ne demandent qu’une remise en service et que le transport ferroutage 
est un moyen de sauvegarder et rénover nos lignes secondaires dans l’axe Nord/Sud et 
Est/Ouest à partir du nœud ferroviaire du Buisson de Cadouin, 
CONSIDERANT que ce projet est de nature à réduire le coût des charges et des structures 
qui pèsent lourdement sur la plate-forme bergeracoise de la SNPE et porte l’ambition d’une 
diversification de production génératrice d’emplois sur le département durement frappé par 
le chômage de masse, 
 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE : 

SOUTIENT ce projet d’une unité pilote sur le site de la SNPE.  

APPELLE :  

 les autorités de l’Etat ayant les compétences du Développement économique, de la 

Santé, de l’Environnement, du Transport et de la Recherche ; 

 le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine dans le cadre de ses compétences, 

Innovation, Développement économique, Environnement et Transport régional ; 

 Les Chambres consulaires concernées ; 

 Les Intercommunalités concernées et le Département dans le cadre de leurs 

compétences ; 

 La SNPE/EURENCO sous la tutelle de l’Etat ; 

A suivre avec une attention particulière ce projet en créant toutes les synergies 
nécessaires dans l’objectif de la mise en place de ce pôle d’inertage de l’amiante sur 
Bergerac, préalable à un développement industriel par la suite. » 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l’unanimité cette motion par 25 voix 
pour. 

 
 Questions diverses 

 
1/ Vitesse excessive sur l'ex 89 dans les deux sens. 
Les riverains se plaignent de la vitesse qui n'est pas respectée sur cette voie 
particulièrement après 19h. Vous avez prévu de poser des panneaux de rappel à 50 km/h, 
mais ce ne sera certainement pas suffisant. Aussi pouvez-vous mettre en place des 
contrôles de vitesse fréquents ? 
 

M. le Maire partage ce constat mais indique que la commune n’est pas équipée de dispositif 
de contrôle de vitesse. Un dispositif de ralentissement pourra cependant être prévu, et il 
sollicitera la gendarmerie pour effectuer plus de contrôles. 
Concernant la pose de panneaux de rappel de la limitation de vitesse à 50 km/h,                     
M. RICHARD indique que cela sera prévu, ainsi que la mise en place d’une zone                    
« 30 km/h » en centre-ville. 
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2/ Cérémonie du 11 Novembre 2018 
Cette année marque les 100 ans de la fin de la guerre 14/18. Nous souhaiterions que cette 
cérémonie soit exceptionnelle aux trois monuments aux morts de la commune. 
Nous vous proposons de citer les noms, prénoms, grade, date et lieu de la mort de tous. 
La recherche peut être faite par les élèves du collège et ou des écoles sur le 
site:http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr 
 

M. le Maire répond que le centenaire de la guerre 14/18 sera effectivement célébré, mais 
que d’autres projets seront étudiés et débattus avant toute décision avec les associations 
d’anciens combattants. 

 
3/ Quand allez-vous nous présenter le CR annuel de la commission d'accessibilité ? 
 

M. le Maire indique qu’une date sera proposée prochainement. 

 
4/ Nous vous demandons d'enregistrer les conseils municipaux pour faciliter le travail de 
rédaction du Compte-rendu et éviter les oublis. 
 

M. le Maire considère que la parole ne sera plus libre si les débats sont enregistrés. Il n’est 
pas favorable à la proposition de M. LEPACHELET.  
M. LEPACHELET indique qu’il ne fait plus d’observations sur les comptes-rendus car          
celles-ci, émises à la séance suivante lors de l’approbation des comptes-rendus, n’ont plus 
la même portée. Il considère que ses demandes ne sont pas traitées ni retranscrites 
correctement. 

 
5/ Les routes et rues qui ont été refaites n'ont pas été contrôlées ou pas terminées, 
exemples le tour des plaques d'égout ou de gaz et d'eau, causant la chute d'un cycliste. 
Pouvez-vous faire le nécessaire pour remédier à ce problème ? 
 

M. le Maire reconnaît que le suivi des chantiers pourrait être amélioré, mais les travaux 
incriminés sont souvent réalisés sur les réseaux de gaz ou d’électricité, et ne sont pas du 
ressort de la commune.  
M. LEPACHELET cite la rue du Pont comme exemple. 
M. le Maire indique qu’il sollicitera les services techniques pour se rendre sur place et alerter 
les concessionnaires de réseaux le cas échéant. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20h00. 
 
 
 

 
Le Maire, 

 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 
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