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Donné M. ……………. et  

 
Conseillers en exercice : 29/            Conseillers présents : 18/           Conseillers votants : 24/ 

 
L'an deux mille dix-huit le cinq juillet 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 : 28 juin 2018 

 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, Mme DELIBIE, M. RICHARD,                  
Mme GABRIEL, MM. DEYSSARD, WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints,                 
Mme AUXERRE-RIGOULET, M. SALAT, Mme CABANNE, M. BOURDONCLE,                   
Mme BOUTERFAS, MM. BOURDIE, HAERRIG, MARCADIER, Mme MAUBON,                     
M. LEPACHELET. 

 
VOTE PAR PROCURATION : 
Mme ROUILLER procuration à M. LOTTERIE, Mme CABROL procuration à M. BLIN,             
Mme COR procuration à Mme CABANNE, M. MARZAT procuration à Mme GABRIEL,           
Mme ROUSSEAU procuration à M. DEYSSARD, Mme COLEY procuration à                           
M. MARCADIER. 

 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mmes ROUILLER, CABROL, M. BOS, Mme COR,                    
M. ROBIC, Mme GRENIER, M. MARZAT, Mmes ROUSSEAU, GIMENEZ, DUHARD, 
COLEY. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET 

 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 6 
juin 2018. Celui-ci est approuvé à l’unanimité, M. LEPACHELET précisant que ses 
demandes de modifications ont bien été prises en compte en amont. 
 
M. le Maire donne ensuite lecture des décisions prises dans le cadre des délégations 
consenties par le Conseil municipal : 

- Décision n°G1/2018 : reconduction auprès de la Banque Postale d’une «Ligne de 

Trésorerie Interactive» d’un montant de 200 000 euros  

(durée : un an - taux d’intérêt révisable applicable : Eonia + Marge de 0,70 % - 
commission d’engagement : 400 Euros - commission de non-utilisation : 0,10 %) 
 

- Décision n°G2/2018 : signature d’une convention d’assistance relative au marché 

d’assurance statutaire du personnel communal 

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

 
 Vente de divers 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 du dernier bateau selon le détail suivant : 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 5 JUILLET 2018 
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1/ bateau 5 places  
 

-Acheteur : Monsieur Jacques AUBUS (Le Pizou - 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. 

 
 Mise en œuvre du « plan façades » dans le cadre du programme LEADER du 

Pays de l’Isle en Périgord – rénovation de la façade de Monsieur Daniel ASTIER 

 

Parmi les actions présentes dans l’étude des Pôles structurants conduite par le Pays de 
l’Isle en Périgord en 2014-2015, une action en faveur de la rénovation de façades avait été 
ciblée, notamment sur la commune de Montpon-Ménestérol. Cette action est apparue en 
effet indispensable pour reconquérir le tissu bâti ancien et ainsi permettre le changement 
d’une perception négative du bourg pour ses habitants et ceux qui le traversent. Elle vise 
également à insuffler une nouvelle dynamique pour le commerce de proximité.  
Afin d’avoir un véritable impact pour le centre-bourg, un secteur priorisé a été défini avec un 
technicien du Pays de l’Isle en Périgord et des élus de la commune selon l’état de 
dégradation du bâti et au regard de sa visibilité dans l’espace public.  
 
Plusieurs effets sont attendus à travers cette action : 
- un embellissement et un renouvellement de l’image du bourg, 
- une sédentarisation des ménages en centre bourg et l’accueil de populations cibles 
nouvelles, 
- une dynamisation du tissu commercial et artisanal de proximité.  
 

Par délibération du Conseil municipal en date du 2 mars 2016, un abondement pour la mise 

en œuvre du « plan façades », dans le cadre du programme LEADER du Pays de l’Isle en 

Périgord, avait été acté pour 4 façades par an à hauteur de 2 217€ HT par façade soit un 

total de 8 425€ HT. 

Monsieur Daniel ASTIER est propriétaire d’une maison située au 6, rue Joffre à                 
Montpon-Ménestérol. Les travaux à réaliser sont estimés à 11 156 € HT correspondant aux 
prestations suivantes :   
 
- façade : lessivage à haute pression, primaire fixateur, 2 couches de finition.  
- volets : ponçage, primaire d’accrochage, 2 couches de finition. 
 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
 

Financeurs 
Type de soutien 

(subvention, avance 
remboursable,…) 

Montants 
attendus en € 

Taux 
d’intervention 

 

FEADER – LEADER 
 

 

Subvention sollicitée 
 

2 500 
 

22% 

 

Commune de Montpon 
 

 

Subvention sollicitée 
 

2 217 
 

20% 

 

M. ASTIER  
 

 

Autofinancement 
 

6 439 
 

58% 

 
 

         TOTAL 
 

11 156 
 

100% 
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Madame MAUBON souhaite des précisions sur les plafonds de subventions possibles.              
M. le Maire précise que le plafonds est de 2217€ pour la commune et de 2500€ pour 
LEADER, et peut varier en deçà en fonction du coût du projet. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal : 
 

- Valide l’abondement proposé au titre du « plan façades »  dans le cadre du 

programme LEADER du Pays de l’Isle en Périgord, tel que détaillé 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. 

 
 Mise en œuvre du « plan façades » dans le cadre du programme LEADER du 

Pays de l’Isle en Périgord – rénovation de la façade de Monsieur et Madame 

SOUPE 

 

Parmi les actions présentes dans l’étude des Pôles structurants conduite par le Pays de 
l’Isle en Périgord en 2014-2015, une action en faveur de la rénovation de façades avait été 
ciblée, notamment sur la commune de Montpon-Ménestérol. Cette action est apparue en 
effet indispensable pour reconquérir le tissu bâti ancien et ainsi permettre le changement 
d’une perception négative du bourg pour ses habitants et ceux qui le traversent. Elle vise 
également à insuffler une nouvelle dynamique pour le commerce de proximité.  
Afin d’avoir un véritable impact pour le centre-bourg, un secteur priorisé a été défini avec un 
technicien du Pays de l’Isle en Périgord et des élus de la commune selon l’état de 
dégradation du bâti et au regard de sa visibilité dans l’espace public.  
 
Plusieurs effets sont attendus à travers cette action : 
- un embellissement et un renouvellement de l’image du bourg, 
- une sédentarisation des ménages en centre bourg et l’accueil de populations cibles 
nouvelles, 
- une dynamisation du tissu commercial et artisanal de proximité.  
 

Par délibération du Conseil municipal en date du 2 mars 2016, un abondement pour la mise 

en œuvre du « plan façades », dans le cadre du programme LEADER du Pays de l’Isle en 

Périgord, avait été acté pour 4 façades par an à hauteur de 2 217€ HT par façade soit un 

total de 8 425€ HT. 

Monsieur et Madame SOUPE sont propriétaires d’un immeuble à destination d’habitation et 
de location commerciale (location d’un cabinet infirmier au rez-de-chaussée) situé au 15, 
avenue Jean Moulin à Montpon-Ménestérol.   
Les travaux à réaliser sont estimés à 5 450 € HT correspondant aux prestations suivantes : 
travaux de maçonnerie, de ravalement, de modénature (prolongement de moulure), peinture 
et électricité. 
 
Le plan de financement proposé est le suivant : 

 

Financeurs 
Type de soutien 

(subvention, avance 
remboursable,…) 

Montants             
attendus en € 

Taux 
d’intervention 

 

FEADER - LEADER 
 

Subvention sollicitée 
 

2 311 
 

42,4% 
 

 

Commune de Montpon 
 

Subvention sollicitée 
 

2 049 
 

37,6% 
 

 

M. et Mme SOUPÉ  
 

Autofinancement 
 

1 090 
 

20% 
 

 
 

TOTAL 
 

5 450 
 

100% 
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Après en avoir délibéré le Conseil municipal : 
 

- Valide l’abondement proposé au titre du « plan façades »  dans le cadre du 

programme LEADER du Pays de l’Isle en Périgord, tel que détaillé 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. 
 
Arrivée de Mme BOUTERFAS 

 
 Convention de mise à disposition du personnel technique de la CCIDL à  

compter du 1er septembre 2018 

 

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°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  

Considérant que les communes membres de la Communauté de Communes Isle Double 

Landais ont des missions techniques à faire effectuer à des agents qui ne nécessitent pas la 

création de postes et qui peuvent être effectuées par du personnel de la communauté de 

communes remis à disposition de celles-ci, 

Il est proposé au Conseil municipal, sous réserve de l’avis qui sera émis par la Commission 

Administrative Paritaire sollicitée sur cette question, de prévoir la mise à disposition des 

agents de la Communauté de Communes dans les conditions précisées dans le tableau            

ci-dessous : 

 GRADE H/HEBDO 

MAD EN 

CTS COMMUNE 

1  ADJT TECHNIQUE PPL 2° CL 35 17,50 MONTPON-MENESTEROL 

2  ADJTS TECHNIQUES PPX 1° CL 35 17,50 MONTPON-MENESTEROL 

1  AGENT DE MAITRISE 35 17,50 MONTPON-MENESTEROL 

1  ADJOINT TECHNIQUE 35 17,50 MONTPON-MENESTEROL 

1  ADJOINT TECHNIQUE 35 23,30 MONTPON-MENESTEROL 

2  ADJOINTS TECHNIQUES 35 23,40 MONTPON-MENESTEROL 

1  ADJOINT TECHNIQUE 35 29,75 MONTPON-MENESTEROL 

1  ADJOINT TECHNIQUE 35 11,70 MONTPON-MENESTEROL 

 
M. LEPACHELET remarque que l’un des agents est remis à disposition à plus de 29 heures 
hebdomadaires à la commune. Pourquoi l’avoir transféré à la CCIDL ?  
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M. le Maire répond que par souci d’harmonisation des procédures, il a été décidé de 
procéder ainsi pour toutes les communes sauf pour Echourgnac dont l’agent a refusé d’être 
transféré à la CCIDL, et pour l’animateur sportif de la commune de Montpon qui intervient 
dans les écoles. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal : 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition du personnel 

technique de la CCIDL à la commune pour une durée de 3 ans, à compter du                  

1
er

 septembre 2018, 

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

ce dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Signature d’une convention avec l’association Les Francas pour l’organisation 
d’un mini-séjour  
 

L’association Les Francas a proposé à la CCIDL d’accueillir le regroupement des ALSH 
adhérents, « Les Francades », du 23 au 27 juillet 2018 à Montpon-Ménestérol. Il s’agit 
d’accueillir 80 enfants maximum et leurs animateurs du lundi midi au vendredi midi inclus. 
L’association les Francas est organisatrice de ce mini-séjour et propose un programme 

d’animations qui nécessite la mise à disposition de bâtiments, d’équipements sportifs, de 

matériels et de véhicules par la commune de Montpon-Ménestérol et par la CCIDL.  

Les frais de fonctionnement de l’ALSH sur ce type de prestation étant plus élevés 

qu’habituellement (pour les repas notamment), il est prévu une participation financière qui 

sera versée par l’association à la CCIDL. De même, la CCIDL s’engage à reverser à 

l’association la participation supplémentaire versée par les familles pour le séjour 

accessoire. 

Pour ce faire il est nécessaire de signer une convention tripartite avec l’association et la 

commune de Montpon-Ménestérol pour régler les modalités de cette manifestation. 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal : 
 

- approuve la convention telle que jointe à la délibération, 

- autorise Monsieur le Maire à signer celle-ci ainsi que toutes les pièces nécessaires. 

 

Délibération approuvée 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 – annule et 

remplace la délibération n°66/2018 en date du 6 juin 2018 

 

Contexte  

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 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. 
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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. 

Pour mémoire, par délibération en date du 6 juin 2018, 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. 

Justification du recours à la procédure de déclassement anticipé 

Le Code général de la propriété des personnes publiques (article L2141-1) prévoit que pour 

acter la sortie d’un bien du domaine public, il convient d’abord procéder à sa désaffectation 

puis ensuite à son déclassement.  

Or dans le cas présent, au vu du caractère contraignant de cette procédure, il est proposé 

de mettre en œuvre la procédure dérogatoire prévue par l’article L2141-2 du CG3P afin de 

sortir du domaine public un bien dont la désaffectation n’est pas encore effective au jour de 

la décision de déclassement. 

De plus, le même article L2141-2 prévoit que la décision de déclassement par anticipation 

doit donner lieu à l’adoption d’une délibération motivée prise sur la base d’une étude 

d’impact pluriannuelle tenant compte de l’éventuel aléa, ce qu’on peut interpréter comme 

l’ensemble des avantages et éventuels inconvénients liés à l’opération envisagée, la 

définition d’un calendrier prévisionnel de libération du bien  et le coût d’occupation du bien 

une fois celui-ci cédé. Cette étude d’impact sera jointe à la présente délibération lors de 

l’envoi au contrôle de légalité. 

Proposition 

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, incluant : 
 

-d’une part, une condition suspensive de déclassement anticipé : la signature du compromis 

de vente est soumise à la condition suspensive de la mise en œuvre de la procédure de 

déclassement par anticipation prévue aux articles L2141-2 et suivants du CG3P. Les points 

suivants également sont précisés : 

 cette procédure a été mise en œuvre le 28 mars 2018 (date de la 

délibération n°38-2018 de lancement de la procédure de déclassement), 

 l’acte de déclassement devra être effectif au plus tard à la date de la 

présente délibération, soit le 5 juillet 2018, 

 la désaffection du bien devra avoir lieu au plus tard à la réception et mise en 

service d’un giratoire qui sera réalisé à l’entrée de la ZA Bernard Moulinet, et 

ce dans un délai maximal de trois ans à compter de l’acte de déclassement. 
 

-d’autre part,  une condition suspensive d’échange entre la SCI KIMO IMMOBILIER et la SCI 
ARRIVE, portant sur des parcelles propriété de cette dernière et cadastrées selon PV du 
géomètre à intervenir. 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. 
 

Estimation financière 

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. 
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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
. 

 

Conséquences financières pouvant résulter pour la commune d’une résolution de la vente  

Une pénalité du montant du prix de la vente augmenté des frais et droits de l’acte notarié et 

d’une somme forfaitaire de 75 000 €, correspondant aux premiers frais engagés par 

l’acquéreur et non recouvrables en cas de résolution de la vente, sera appliqué à la 

commune le cas échéant. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1321-2 et L5211-5, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles   

L2141-2 et suivants, 

Vu l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relatif au régime des autorisations 

d’occupation des dépendances publiques, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 6 juin 2018 se prononçant favorablement 

sur les  conclusions du commissaire-enquêteur, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 6 juin 2018 relative à la signature d’un 

compromis de vente avec la SCI KIMO IMMOBILIER,  

Vu l’étude d’impact pluriannuelle en date du 10 juin 2018 telle qu’annexée à la présente 

délibération, 

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 incluant les conditions 

suspensives relative à la procédure de  déclassement par anticipation de la voie 

concernée et d’échange de parcelles entre la SCI KIMO IMMOBILIER et la SCI 

ARRIVE, 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié afférent, 

- autorise Monsieur le Maire à déléguer, en cas d’empêchement, la signature du 

compromis de vente et de l’acte notarié à un Adjoint dans l’ordre du tableau issu de 

l’élection du Maire et des Adjoints lors de la séance du conseil municipal du 28 mars 

2014, 

- 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. 

 
 Acquisition de terrains à vocation économique sur la commune de Montpon-

Ménestérol – signature par la CCIDL d’une convention opérationnelle avec 

l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF NA) – délégation du 

droit de préemption urbain de la commune à l’EPF NA 

 
En septembre 2017, la CCIDL a approuvé la signature d’une convention-cadre avec l’EPF, 
posant les principes généraux de ce partenariat et les possibilités d’intervention de l’EPF à 
l’échelle du territoire communautaire, tant pour les projets portés par l’EPCI que par les 
communes-membres.  
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Par délibération du Conseil communautaire en date du 30 mai 2018, la CCIDL a validé la 
signature d’une convention opérationnelle avec l’EPF NA, ayant pour objet l’acquisition de 
terrains à vocation économique sur la commune de Montpon. 
 
Contexte du projet de développement économique de la CCIDL :  
 

Dans le cadre d’une convention opérationnelle, l’EPF accompagne la CCIDL dans sa 
politique économique, à travers l’acquisition de terrains. En effet, après avoir testé la 
faisabilité de son projet via l’Atelier de la Réussite et bénéficié de l’ensemble de 
l’accompagnement économique proposé par la CCIDL, un entrepreneur doit pouvoir acquérir 
du foncier afin d’implanter durablement son activité sur le territoire. Les zones d’activités 
actuelles étant saturées sur les communes de Montpon-Ménestérol (65 500 m

2
), Moulin-

Neuf (53 000 m
2
) et le Pizou (9 500 m

2
), la CCIDL entend ainsi se doter d’une réserve 

foncière de 4 à 5 hectares répondant aux futures ambitions des acteurs économiques 
souhaitant s’implanter sur le territoire. 
 
La politique forte de repositionnement de la CCIDL en matière économique passe donc par 
l’extension raisonnée et modérée de sa principale zone d’activité, située route de Sainte-
Foy, entre le centre de Montpon-Ménéstérol et la sortie d’autoroute de l’A89 (parcelles 
ZC13p et ZC 14).  
En effet, cette situation géographique apparaît comme stratégique car la proximité de 
l’autoroute place le territoire montponnais à moins d’une heure de l’agglomération bordelaise 
et à 30 minutes de l’agglomération libournaise vers l’ouest, et à 40 minutes des 
agglomérations de Périgueux et Bergerac vers l’est. La zone envisagée, placée à l’entrée de 
la commune de Montpon, est donc d’un accès direct et rapide. 
La convention prévoit enfin un engagement financier maximal de l’EPF de 600 000€ HT, sur 
une durée de 4 ans. 
 
Objet de la présente délibération : 
 
 

Dans le but d’accélérer les procédures d’acquisition, il est proposé de déléguer à l’EPF NA 
le droit de préemption urbain pour les biens tels que détaillés ci-dessus. 
 
M. LEPACHELET souhaite des précisions sur les parcelles concernées.  
M. SALAT précise que le vendeur se réserve une partie des terrains concernés, sur 2500 à 
3000 m

2
. 

M. LEPACHELET demande donc confirmation du fait que la somme de 600 000€ concerne 
bien les deux seules parcelles citées dans la délibération. M. le Maire le confirme. 
M.LEPACHELET demande ensuite si un rond-point sera envisagé en vue d’accéder à ces 
terrains. 
M. le Maire répond que cela a en effet été évoqué, et que le projet est à l’étude à l’échelle de 
la CCIDL. Il ne donnera donc pas plus d’éléments et renvoie M. LEPACHELET au            
compte-rendu d’activités à venir de l’intercommunalité.  
 
Vu la délibération n°2017-51 du conseil communautaire en date du 5 juillet 2017 autorisant 
le Président à signer une convention partenariale avec le Département de la 
Dordogne, l’EPF et la SAFER pour la mise en œuvre d'une politique foncière 
départementale, 
 

 

Vu la délibération n° 2017-85 du conseil communautaire en date du 20 septembre 2017 
autorisant le Président à signer une convention-cadre avec l’EPF NA pour l’ensemble du 
territoire communautaire et ses communes-membres, 
 
 

Vu la délibération n°2018-38 du conseil communautaire en date du 30 mai 2018 autorisant le 
Président à signer une convention opérationnelle avec l’EPF NA concernant l’acquisition de 
terrains à vocation économique sur la commune de Montpon, 
 
 

Considérant la nécessité de déléguer le Droit de Préemption Urbain à l’EPF NA dans le 
cadre de ce projet, 
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal : 
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- Autorise Monsieur le Maire à déléguer le Droit de Préemption Urbain à l’EPF NA 

dans le cadre du projet de la CCIDL sur la commune de Montpon-Ménestérol,               

tel que détaillé 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. 

 
 Signature d’une convention locale de coopération de sécurité avec l’Etat 

 

Dans le cadre du partenariat entre l’Etat et les collectivités locales en matière de sécurité,          

il est proposé d’autoriser la signature d’une convention locale de coopération avec Madame 

la Préfète de la Dordogne, Monsieur le Colonel commandant du groupement de 

gendarmerie de la Dordogne, et en lien avec les commerçants de la zone de Brion 

représentés par Monsieur Christophe MEYNIER, directeur général d’Intermarché. 

 

En effet, les zones d'activités économiques et les grandes surfaces constituent des espaces 

de vie, d'échanges et de consommation susceptibles d'être confrontés à des problèmes de 

société identiques à ceux des autres espaces urbains, et les zones d'activités économiques 

et les grandes surfaces peuvent être le lieu de commission de différents types d'infractions 

telles que les atteintes aux biens, vols à l’étalage, vols à la tire, à l’arraché, par ruse, par 

effraction ou à main armée, atteintes aux personnes, trafics illicites, actions revendicatives 

collectives ou manifestations diverses de nature à troubler l’ordre public. 

 

Ainsi les zones d'activités économiques et les grandes surfaces nécessitent par conséquent 

une attention particulière en matière de sécurité des personnes, des biens et des 

entreprises. La démarche de coopération développée entre les services de l’État, les 

collectivités territoriales et les chefs d'entreprises de la zone d'activités économiques 

gagnerait à être renforcée par une procédure normalisée et généralisée afin de mieux 

prévenir et lutter contre toutes les formes de malveillance et de délinquance.  

 

Il est donc proposé de fixer par convention le cadre général de leur action concertée. Ce 
document : 
 

- Fixe les objectifs de collaboration, 

- Organise un partenariat local entre les signataires, 

- Prévoit la constitution d’un comité de pilotage, 

- Précise l’existence de plusieurs dispositifs d’alerte. 

 

M. LEPACHELET souhaite savoir si d’autres zones d’activités seront concernées par la 
suite. 
M. le Maire répond que cela n’est pas le cas, à ce jour. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal : 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention locale de coopération de sécurité 
telle que jointe 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. 
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 Convention de partenariat avec l’Etat relative au déport d’images de 

vidéoprotection vers la brigade de gendarmerie de Montpon-Ménestérol 

 
La convention proposée a pour objet de définir les conditions de partenariat entre l'Etat et la 

commune de Montpon-Ménestérol pour l'exploitation du dispositif de vidéo protection et en 

particulier les modalités de transmission et de mise à disposition des services de la brigade 

de gendarmerie de Montpon-Ménestérol par la commune de Montpon-Ménestérol des 

informations traitées par le réseau de vidéo protection implanté dans la commune. 

 
Il est ainsi proposé un renvoi d’images vers la gendarmerie de Montpon, dont les locaux 
seront équipés d’un dispositif informatique à cet effet et pour lequel la commune a par 
ailleurs sollicité une subvention au titre du FIPD à hauteur de 100% de la dépense engagée. 
 
M. LEPACHELET souhaite savoir où se trouve le local évoqué, et qui sera le référent pour le 
déport d’images. 
M. le Maire répond que le local se trouvera dans les locaux mêmes de la gendarmerie ; il 
sera lui-même référent de ce dispositif. Il précise également que les agents habilités à 
visionner les images en mairie sont la DGS, le DST, la secrétaire de direction et les policiers 
municipaux. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal : 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec l’Etat telle que 

jointe à la délibération, 

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

dans le cadre de ce dossier. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Questions diverses – M. LEPACHELET 

 
1/Chandos délimitation de la partie dédiée aux jeux et à la zone de baignade. 
 

Un accident récent entre un cycliste et un enfant montre que la cohabitation vélo/piéton doit 
être encadrée. Est-il possible  de baliser la voie verte qui traverse Chandos et de clôturer 
toute la zone dédiée aux jeux. Il faudrait aussi envisager de clôturer la zone baignade pour 
des questions d'hygiène en interdisant ainsi l'accès aux chiens. 
 

M. le Maire indique que la proposition est enregistrée. 

 
2/Motion relative à la desserte ferroviaire de la gare de Montpon du 14 mars 2018. 
 

Avez-vous eu des nouvelles concernant la motion proposée par l'ensemble du conseil 
municipal ? 
 
 

M. le Maire renvoie au prochain numéro du Lien, actuellement en cours de distribution.  
M. LEPACHELET déplore que sur certains sites internet, des Montponnais soient déjà 
informés alors que les membres du conseil municipal ne peuvent pas l’être en temps réel. 

 
3/Parking sud de la gare. 
 

Au conseil municipal du 8 mars 2017 vous nous avez présenté le projet d'aménagement du 
parking sud pour un montant de 147 500,00 HT avec un autofinancement de 29 475,00 € 
HT. 
Quel a été le montant réel de l'autofinancement ? 
Au Conseil municipal du 28 mars 2018 je vous avais signalé que les places de parking 
n'étaient pas réglementaires. Vont-elles être retracées ? 
 

M. le Maire indique que les places de parking sont bien règlementaires, après vérification 
auprès du DST. 
Concernant l’autofinancement, il est finalement de 56 805€ car la subvention de 90 000€ 
obtenue initialement comme une somme forfaitaire sera probablement revue au prorata des 
dépenses effectuées. 



COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL   
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5/07/2018 
 

11 
 

M. LEPACHELET fait remarquer qu’à Saint Astier, c’est la communauté de communes et 
non la commune qui a porté les travaux du parking de la gare. 
M. le Maire indique qu’en effet, le choix est discutable, mais il a souhaité que ce soit la 
commune qui porte ce projet. 

 
4/Clos Saint Jamet 
 

Est-ce que l'assurance couvre  l'incendie de la longère ? 
Le bâtiment en l'état actuel est dangereux. S'il n'est pas réhabilité qui devra financer la 
démolition ? Que va devenir le parc ? 
 

M. le Maire indique que l’expertise est en cours. Le bâtiment est toujours en vente, et les 
accès à celui-ci ont été sécurisés dans cette attente.  
M. LEPACHELET demande à être informé des prochains éléments sur ce dossier. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10. 

 
 
 
 
 

Le Maire, 

 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 


