COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16/01/2019

CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 JANVIER 2019
Donné M. ……………. et

Conseillers en exercice : 29/

Conseillers présents : 21/

Conseillers votants : 25/

L'an deux mille dix-neuf le seize janvier le Conseil municipal de MONTPON-MENESTEROL
dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de
Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, Maire.
Date de convocation du Conseil municipal : 9 janvier 2019
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, M. RICHARD, Mme GABRIEL,
M. DEYSSARD, Mme ROUILLER, M. WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints,
Mme AUXERRE-RIGOULET, M. SALAT, Mmes CABROL, COR, MM. MARZAT,
BOURDONCLE, Mmes BOUTERFAS, BOUSSER, GIMENEZ, DUHARD, MAUBON,
M. LEPACHELET, Mme COLEY.
VOTE PAR PROCURATION :
Mme DELIBIE procuration à Mme GABRIEL, Mme CABANNE procuration à M. WILLIAMS,
M. HAERRIG procuration à Mme ROUILLER, M. MARCADIER procuration à Mme GIMENEZ.
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mme DELIBIE, MM. BOS, ROBIC, Mmes GRENIER,
CABANNE, MM. BOURDIE, HAERRIG, MARCADIER.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET
Après l’appel, M. le Maire propose d’approuver le compte-rendu de la séance du 12 décembre
2018. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire ouvre la séance sur la première question inscrite à l'ordre du jour.
1-Budget Principal - Ouverture de crédits 2019
Afin de pouvoir engager des crédits d’investissement avant le vote des Budgets 2019, il est
proposé, comme le permettent les textes en vigueur, l’ouverture de crédits dans la limite d’un
quart des crédits ouverts aux Budgets 2018 (hors remboursement du capital de la dette), soit
pour les sommes suivantes, décisions modificatives comprises :
BUDGET PRINCIPAL
CHAPITRES/OPERATIONS

Crédits ouverts
au BP 2018

Ouvertures de crédits 2019

16 cautions

2 500,00

625,00

20 - Immobilisations incorporelles

1 356,00

339,00

421 909,88

105 477,00

50 000,00

12 500,00

21 - Immobilisations corporelles
OP 49 - Aménagement Bourg Ilot de
l'Ormière
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OP 50 - Vidéo Protection

119 455,00

29 863,00

OP 52 - Abondement OPAH et Plan
façades

21 000,00

5 250,00

OP 55 - AD'AP

57 800,00

14 450,00

OP 58 - PA V E

131 000,00

32 750,00

OP 59 - Aménagement Chandos

300 000,00

30 000,00

Cette décision permettrait d’engager des travaux avant que les budgets ne soient votés et
rendus exécutoires. Il est à préciser que ces dépenses seront reprises au Budget Principal
2019.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide l’ouverture de crédits d’investissement 2019
telle que ci-dessus détaillée pour le Budget Principal.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2-Budget Assainissement - Ouverture de crédits 2019
Afin de pouvoir engager des crédits d’investissement avant le vote des Budgets 2019, il est
proposé, comme le permettent les textes en vigueur, l’ouverture de crédits dans la limite d’un
quart des crédits ouverts aux Budgets 2018 (hors remboursement du capital de la dette), soit
pour les sommes suivantes, décisions modificatives comprises :
BUDGET ASSAINISSEMENT
CHAPITRES/OPERATIONS

OP 32 -Assainissement VAUCLAIRE

Crédits ouverts
au BP 2018
134 300,00

Ouvertures de crédits 2019

33 575,00

Cette décision permettrait d’engager des travaux avant que les budgets ne soient votés et
rendus exécutoires. Il est à préciser que ces dépenses seront reprises au Budget
Assainissement 2019.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide l’ouverture de crédits d’investissement 2019
ci-dessus détaillée pour le Budget Assainissement.
Délibération adoptée à l’unanimité.
3-Budget Annexe Cinéma - Ouverture de crédits 2019
Afin de pouvoir engager des crédits d’investissement avant le vote des budgets 2019, il est
proposé, comme le permettent les textes en vigueur, l’ouverture de crédits dans la limite d’un
quart des crédits ouverts aux budgets 2018 (hors remboursement du capital de la dette), soit
pour les sommes suivantes, décisions modificatives comprises :
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BUDGET CINEMA
CHAPITRES/OPERATIONS

21 - Immobilisation corporelles

Crédits ouverts
au BP 2018

Ouvertures de crédits 2019

161 381,00

40 345,00

Cette décision permettrait d’engager des travaux avant que les budgets ne soient votés et
rendus exécutoires. Il est à préciser que ces ouvertures de crédits seront reprises au budget
Cinéma 2019.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide l’ouverture de crédits d’investissement 2019
ci-dessus détaillée pour le Budget Annexe Cinéma.
Délibération adoptée à l’unanimité.
4-Subvention du budget principal au budget du CCAS – versement d’un acompte sur
l’enveloppe 2019
Il est à noter que Madame Evelyne GABRIEL, en sa qualité de membre au sein du Conseil
d’Administration du CCAS, ne prend pas part au débat ni au vote.
er

Depuis le 1 Janvier 2017, le budget du CCAS est devenu budget autonome.
Ce statut implique que ce budget soit doté d’une autonomie financière avec un compte de
disponibilité (515) distinct de celui du budget principal.
Les principales ressources du budget du CCAS provenant de la subvention votée par le Conseil
municipal lors de l’adoption du Budget Primitif Principal en avril prochain, il convient, afin de
permettre au CCAS d’assumer ses dépenses de début d’exercice, d’octroyer un acompte sur la
subvention qui sera prévue au BP 2019.
La subvention 2018 s’élevait à 72 375€, il est proposé de verser 50 % de celle-ci, soit 36 188 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Valide le versement d’un acompte de subvention de 36 188 € au CCAS tel que détaillé
ci-dessus,
-Autorise M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le cadre de
cette affaire.
Délibération adoptée à l’unanimité.
(Arrivée de Mme BOUTERFAS)
5-Association les 3M en Fête – versement d’un acompte de subvention sur l’enveloppe
2019
Il est à noter que Monsieur Dominique BLIN, en sa qualité de membre de l’association les
3M en Fête, quitte la salle et ne prend pas part au débat ni au vote.
Il est proposé au Conseil municipal de verser par anticipation sur le vote du budget 2019 la
somme de 10 000€ à l’association les 3M en Fête.
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Cet acompte sera déduit de la subvention qui sera allouée lors du vote du budget.
Madame GIMENEZ demande s’il est possible de disposer du dernier rapport d’activités de
l’association. Elle souhaite connaître la justification de cette demande d’avance de subvention
en début d’année.
M. le Maire répond que ce document ainsi qu’un budget prévisionnel seront présentés lors de
l’Assemblée Générale de l’association à venir. Madame ROUILLER ajoute que l’avance de
subvention permettra de régler la facture du feu d’artifice organisé l’été dernier, pour laquelle il
manque 2000€ à l’association.
M. LEPACHELET rappelle que dans la convention d’objectifs signée avec l’association, un
échéancier de versement de la subvention est acté, et que cette avance n’en respecte pas le
principe. Il demande donc que le vote de cette délibération soir reporté, et suggère que
l’échéancier figurant dans la convention soit modifié si cette demande d’avance intervient
chaque année.
M. le Maire demande aux Conseillers municipaux de voter sur la proposition de
M. LEPACHELET de reporter le vote de l’avance de subvention : cette proposition est rejetée
par 23 voix contre et deux voix pour.
Ainsi, M. le Maire représente le projet de délibération initiale au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Valide le versement d’un acompte de subvention de 10 000€ à l’association les 3M en Fête tel
que détaillé ci-dessus,
-Autorise M. le Maire à effectuer toute démarche à et à signer tout document dans le cadre de
cette affaire.
Délibération approuvée par

22 voix pour /

2 abstentions /

6-Projet d’aménagement piétonnier de diverses rues dans le cadre du Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) – validation du plan de
financement prévisionnel et demande de subventions auprès des financeurs potentiels
Dans le cadre du PAVE validé par délibération du Conseil municipal en date du 13 décembre
2017, il est proposé de réaliser les aménagements piétonniers suivants, permettant d’améliorer
l’accessibilité de divers espaces publics dans le centre-bourg :
-

d’une part, la rue Foix de Candalle, dans sa portion reliant la gare de Montpon à
l’ensemble sportif des Massias,
d’autre part, la rue du Général de Gaulle, dans sa portion allant du carrefour avec la rue
Thiers jusqu’à la base de loisirs de Chandos.

L’estimation des travaux d’accessibilité est la suivante :
- Partie située rue Foix de Candalle : 108 333€ HT soit 130 000€ TTC
- Partie située rue du Général de Gaulle : 58 333€ HT soit 70 000€ TTC.
Ainsi, le projet est estimé comme suit (montants HT) :
Travaux rue Foix de Candalle…………………………………………..

108 333€ HT

Travaux rue du Général de Gaulle……………………………………..

58 333€ HT

Total ……………………………………………………………………….

166 666€ HT
(200 000€ TTC)
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Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :
Dépenses

Travaux

TOTAL

Montant HT

Montant TTC

166 666

166 666

200 000

200 000

Recettes

Montant

DETR
(40% sur travaux)

66 666

CD24
(25% sur travaux)

41 666

Autofinancement (35%)

58 334

TOTAL

166 666

M. LEPACHELET remarque que dans le PAVE cité en référence, plusieurs degrés de priorité
avaient été établis selon les travaux à réaliser. En l’occurrence, les travaux projetés rue Foix de
Candalle sont estimés à 120 000€ HT et sont placés en priorité 3 ; quant aux travaux projetés
rue du Général de Gaulle, ils sont estimés à 91 000€ HT.
M. le Maire répond que l’estimation présentée dans la délibération a été réalisée par le
Directeur des Services Techniques, et peut en effet différer de celle réalisée par le bureau
d’études. Ce choix de travaux fait suite à de nombreuses demandes d’administrés souhaitant
pouvoir, suite à la réalisation de travaux rue Pasteur, rallier le centre-ville à pied et en toute
sécurité. Ainsi, même si ces portions de rue ne sont pas prioritaires dans le PAVE, M. le Maire
souhaite en proposer l’aménagement dès 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Valide le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus,
-Autorise Monsieur le Maire à entamer les démarches nécessaires à l’obtention de subventions
auprès des financeurs potentiels (Etat au titre de la DETR, Conseil Départemental notamment)
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute autre démarche et signer tout document relatif à
cette question.
Délibération adoptée à l’unanimité.
7-Vente de matériel à un particulier
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
d’une balayeuse selon le détail suivant :
Objet : balayeuse SCHMIDT SWINGO 225
Prix de vente : 500 euros
Acquéreur : M. Philippe ARDILLER -24400 SAINT MEDARD DE MUSSIDAN
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Autorise la vente d’un matériel communal tel que détaillé ci-dessus,
-Autorise M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le cadre de ce
dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité.
8-Adhésion au CDAS (Comité Départemental d’Action Sociale) – prise en charge des frais
d’adhésion individuelle des agents pour 2019
Pour mémoire, la commune, par délibération du Conseil municipal en date du 15 novembre
2017, avait acté l’adhésion de la collectivité au CDAS/CDAS moyennant un taux de cotisation
de 1,30 % de la masse salariale de l’année.
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Afin d’améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles, il est proposé au Conseil
municipal de prendre également en charge l’adhésion individuelle des agents au titre de l’année
2019.
Ceux-ci pourront ainsi bénéficier de l’ensemble des avantages proposés : aide à la rentrée
scolaire, tickets restaurant, tarifs préférentiels, cadeau de Noël…
Sont concernés les agents stagiaires, titulaires et contractuels de droit privé et de droit public
dont la durée du ou des contrats est égale ou supérieure à six mois, pour un coût total
er
maximum à charge de la commune de 1 456€ (26€ x 56 agents au 1 janvier 2019 - effectif
maximum des agents concernés).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Valide le principe de la prise en charge de l’adhésion individuelle des agents municipaux au
CDAS/CNAS dans les conditions détaillées ci-dessus,
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute autre démarche et signer tout document relatif à
cette question.
Délibération adoptée à l’unanimité.
9-Création-suppression de poste pour augmentation du temps de travail – cinéma le
Lascaux
Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le 16 janvier 2019,
il est proposé d’augmenter à 25 heures hebdomadaires le poste d’un des agents affectés au
cinéma le Lascaux, actuellement à 20 heures hebdomadaires. Le poste actuellement occupé
par l’agent sera ainsi supprimé.

Grade

POSTE CRÉÉ
Nb
Quotité
postes

Date

Grade

POSTE SUPPRIMÉ
Nb
Quotité
postes

Date

COMMUNE
Adjoint du
patrimoine

25h

1

01/02/2019

Adjoint du
patrimoine

20h

1

01/02/2019

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Se prononce favorablement sur la création-suppression de poste pour augmentation du temps
de travail telle que ci-dessus proposée,
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le cadre
de cette affaire.
Délibération adoptée à l’unanimité.
10-Modalités d’organisation des astreintes pour le service technique – convention de
prestation de service avec la CCIDL
Par délibérations du Conseil municipal en date du 18 décembre 2015 et du 28 mars 2017, un
service d’astreinte technique avait été mis en place.
Suite à la fin de la mutualisation du poste de Directeur des Services Techniques et la
réorganisation des services techniques qui en a découlé, il apparaît que le fonctionnement des
astreintes doit être adapté afin de permettre aux 4 agents précédemment concernés de
continuer à assurer cette mission.
En l’occurrence, l’un d’entre eux ayant été transféré à la CCIDL, il est proposé au Conseil
municipal de valider le principe d’une convention de prestation de service entre commune de
Montpon et CCIDL, permettant d’organiser à l’identique une astreinte sur les bâtiments tant
communaux que communautaires, situés sur la commune de Montpon.
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M. le Maire précise qu’après prise d’information auprès du Percepteur, la commune pourra
verser directement à l’agent la compensation financière des astreintes effectuées.
M. LEPACHELET demande si dans la convention, il peut être spécifié le montant fixe et la part
variable relatifs à l’astreinte.
M. le Maire répond que les heures effectuées variant en permanence, cela n’est pas possible.
Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le 16 janvier 2019 et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de service proposée dans les
conditions détaillées ci-dessus,
-Autorise Monsieur le Maire à déléguer, en cas d’empêchement, la signature la convention 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 effectuer toute autre démarche et signer tout document relatif à
cette question.
Délibération adoptée à l’unanimité.


Questions diverses

Questions de M. LEPACHELET
1) Incendie de la Longère du parc Saint Jamet.
De quelle façon les assurances couvrent ce sinistre ?
M. le Maire informe que l’assurance a proposé une indemnisation à hauteur de 5 869€, ce qui
est totalement anormal au vu du sinistre causé. Une contre-expertise est donc sollicitée, et si
celle-ci n’est pas satisfaisante, la commune entamera un recours contentieux contre la
compagnie d’assurance.
2) Rapport annuel de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées.
Ce rapport étant un rapport annuel, Il nous manque celui de 2017.
Pouvez-vous tenir compte de mes dernières remarques, suite à la présentation du rapport 2018
avant de le rédiger ?
M. le Maire reconnaît qu’en 2017, ce rapport n’a pas été rédigé. M. LEPACHELET suggère que
le rapport 2018 soit transformé en rapport 2017, et que ses remarques émises lors du dernier
Conseil municipal servent de base à la rédaction d’un nouveau rapport 2018 plus concret,
mentionnant le nombre de places de stationnement handicapés faites ou à faire, le nombre de
cheminements réalisés ou restant à réaliser etc.
M. le Maire indique qu’un rapport 2017 sera réalisé, mais que le rapport 2018 demeurera en
l’état.
3) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets,
l’article L. 2224-17-1 du CGCT prévoit que le Maire ou le Président de l'Etablissement Public
de Coopération Intercommunale présente, respectivement, au Conseil municipal ou à
l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers.
Qu'en est-il de ce rapport ?
M. le Maire répond que le traitement des ordures ménagères relevant de la compétence de la
CCIDL, c’est devant le Conseil communautaire que ce rapport a été présenté, en septembre
2018. Le document sera communiqué à M. LEPACHELET.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.
Le Maire,

Jean-Paul LOTTERIE
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