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Donné M. ……………. et  

 
Conseillers en exercice : 29/              Conseillers présents : 22/              Conseillers votants : 25/ 
 

L'an deux mille dix-neuf, le six mars 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 : 27 février 2019 

 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, Mme DELIBIE, MM. RICHARD, 
DEYSSARD, Mme ROUILLER, M. WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints,              
Mme AUXERRE-RIGOULET, M. SALAT, Mmes CABROL, COR, GRENIER, MM. MARZAT, 
HAERRIG, Mmes BOUSSER, GIMENEZ, DUHARD, M. MARCADIER, Mme MAUBON,                 
M. LEPACHELET, Mme COLEY. 

 
VOTE PAR PROCURATION : 
Mme GABRIEL procuration à Mme CABROL, Mme CABANNE procuration à Mme ROUILLER,           
M. BOURDIE procuration à M. DEYSSARD. 

 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mme GABRIEL, MM. BOS, ROBIC, Mme CABANNE,                
M. BOURDONCLE, Mme BOUTERFAS, M. BOURDIE. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET 

 
Après l’appel, M. le Maire propose d’approuver le compte-rendu de la séance du 16 janvier 
2019. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
M. le Maire dresse ensuite le compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations 

consenties par le Conseil municipal : 

- Décision n°G1/2019 : signature du marché relatif à l’assurance statutaire du personnel 

pour 2019-2020 avec la CNP-SOFAXIS pour les risques « accident du travail-maladie 

professionnelle », maternité-paternité, décès au taux global de 3.31% de la masse 

salariale  

- Décision n°G2/2019 : renouvellement de la convention de partenariat avec la SAS 

Voisins Vigilants pour l’année 2019 -1800€ TTC 

- Décision n°G3/2019 : renouvellement de l’adhésion de la commune à diverses 

associations : SPA de Bergerac, ADIL, ADIL’SUR, Association pour les Marchés 

Publics d’Aquitaine, Villes et Villages Fleuris, Union des Maires, CIDEFE (Formation 

des Elus)  

 
M. LEPACHELET souhaite savoir combien de personnes participent au dispositif « Voisins 
Vigilants ». M. le Maire répond qu’il s’agit d’environ 200 personnes, mais qu’il fera confirmer ce 
chiffre par M. BOURDONCLE, conseiller en charge de ce projet. Il indique aussi que le dispositif 
« participation citoyenne » sera prochainement à l’étude, en lien avec la gendarmerie. 
 
M. LEPACHELET demande ensuite les montants de cotisations aux organismes cités dans la 
décision n°3. Ces montants sont les suivants : 
-SPA de Bergerac pour un coût de 0,75€ par habitant soit 4 121,55€ 

CONSEIL MUNICIPAL  
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-ADIL 24  pour un coût de 500 € 
-ADIL’SUR pour un coût de 1550 € 
-Association pour les Marchés Publics d’Aquitaine pour un coût de 280,40€ 
-Villes et Villages Fleuris pour un coût de 225€ 
-Union Des Maires pour un coût de 1212,80€ 
-CIDEFE (Centre d’Information et de Documentation d’Etude et de Formation des Elus) pour un 
coût de 1 536 €. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance sur la première question inscrite à l'ordre du jour. 

 
11- Débat d’Orientations Budgétaires 2019 

 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes de plus de 
3 500 habitants, le vote du budget doit être précédé d’un débat sur les orientations générales 
du budget.  
D’autre part, la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

dite loi « NOTRe », a voulu accentuer l’information des conseillers municipaux. Ainsi, le DOB 

s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Maire sur : 

- les orientations budgétaires,  

- les engagements pluriannuels envisagés,  

- l’évolution des taux de fiscalité locale,  

- la structure et la gestion de la dette.  

 

Il fait l’objet d’une délibération mais n’a pas de caractère décisionnel. Le Conseil municipal est 

invité à se prononcer sur cette question. 

Sur le budget principal 

M. le Maire présente les différentes sections du document, et souligne qu’en section de 

fonctionnement, du fait de l’augmentation des dépenses et de la baisse des recettes, on 

constate une érosion des marges de manœuvres de la commune.  

Il indique également que le projet de DOB a fait l’objet d’un avis favorable de la commission des 

finances réunie en amont. 

Madame GIMENEZ prend la parole et considère que le budget présenté est un budget contraint 

du fait de l’importante baisse des recettes. Elle conteste le désendettement de la commune tel 

que présenté dans le document, car le Capital Restant Dû augmente de 400 000€ entre 2018 et 

2019, même si l’annuité d’emprunt baisse par ailleurs. 

Elle constate que pour équilibrer les investissements prévus en 2019, c’est un emprunt de 

900 000€ qui est nécessaire. 

Sur les dépenses de personnel, elle revient sur les importants transferts d’agents à la CCIDL 

lors de la création de celle-ci, aboutissant à un effectif de 39 agents en 2018 pour la commune. 

Or celui-ci remonte à 45 agents en 2019, du fait de la scission des équipes techniques : elle 

souhaite donc connaître les objectifs de M. le Maire au vu de ces évolutions. 

M. le Maire indique que les transferts et retransferts d’agents entre la commune et la CCIDL ont 

un impact financier très limité, soit 1000€ d’écart par mois entre le coût engendré pour la 

commune d’une part, et pour la CCIDL d’autre part. Globalement, il n’y a eu aucun recrutement, 

ce qui permet d’équilibrer l’opération. Il ajoute que cette réorganisation a aussi mis un terme 

aux mises à disposition et aux remboursements des charges afférentes. 

M. LEPACHELET, pour sa part, trouve surprenants les chiffres présentés en 2019, lorsqu’on les 

compare avec le DOB 2018. En effet, en section de fonctionnement, au chapitre 65, apparaît un 
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écart de 40 000€ entre les dépenses estimatives 2017 et les dépenses effectives au compte 

administratif 2017, mentionnées dans le présent DOB. M. le Maire indique que ce point sera 

vérifié avec le service financier. 

Après vérification avec le service financier, il apparaît que cet écart correspond à des écritures 

de régularisation sur les emprunts transférés à la CCIDL pour 40 837€, qui sont intervenues 

après la rédaction du DOB 2018. 

Concernant l’augmentation des bases de fiscalité proposée pour 2019, soit +2,2%,                       

M. LEPACHELET propose de répercuter l’augmentation du produit fiscal à venir par une baisse 

des taux pour les administrés, notamment pour compenser la très faible augmentation des 

retraites de 0,3%. 

Concernant les effectifs du personnel, M. LEPACHELET remarque que le tableau présenté 

n’est pas prévisionnel mais plutôt un tableau des effectifs budgétaires pourvus au 1
er

 janvier de 

l’année. 

Pages 14 et 18, il déplore l’augmentation du montant des emprunts (chapitre 16) de 581 000 à 

914 000€, au vu de l’emprunt souscrit en 2019 auprès de la Banque Postale. 

Pages 19, il souligne l’augmentation du Capital Restant Dû et conteste la politique de 

désendettement affichée. 

Page 17, il déplore que le club de rugby bénéfice de moins de crédits d’investissement que le 

club de football. Il souhaite également connaître les conditions d’accès au futur terrain de futsal 

envisagé.  

M. le Maire indique que les conditions d’accès seront les plus larges possibles, via le club de 

football. Il souligne que concernant le rugby, d’autres dépenses ont déjà été réalisées telles que 

l’irrigation du terrain ou l’acquisition de divers matériels. C’est le sport dans son ensemble que 

la municipalité souhaite ainsi valoriser au travers des investissements proposés. 

M. LEPACHELET souhaite ensuite des précisions sur le fonds de concours envisagé pour les 

écoles : les 3 écoles de la commune seront-elles concernées, et une climatisation sera-t-elle 

prévue pour les périodes de forte chaleur l’été ? 

M. le Maire répond que l’enveloppe concernera en effet les 3 écoles ; quant à la climatisation, la 

demande sera étudiée si elle fait partie des souhaits exprimés dans la liste des travaux transmis 

à la CCIDL. 

Concernant le projet de ZAC de l’Ilot de l’Ormière, M. LEPACHELET demande si la somme 

prévue (12 500€) correspond à un pourcentage de travaux prévus. 

M. le Maire indique qu’il s’agit d’un complément d’enveloppe à la somme initialement prévue en 

2018, afin que le bureau d’études puisse poursuivre son travail. Il précise également que 

l’Etablissement Public Foncier poursuit ses démarches d’acquisition de foncier dans le 

périmètre concerné. 

M. LEPACHELET souhaite ensuite savoir si le plan façades concerne les commerces.                   

M. le Maire répond négativement : en effet, c’est le FISAC (Fonds d’Intervention pour les 

Services, l’Artisanat et le Commerce), fonds d’Etat relevant du champs d’intervention de la 

CCIDL, qui peut répondre à des demandes de commerçants. 

En matière d’accessibilité, M. LEPACHELET demande si des panneaux PMR (Personnes à 

Mobilité Réduite) sont prévus pour les stationnements à Chandos et si le tourniquet situé à 

l’entrée principale a été enlevé de façon définitive. M. le Maire répond par l’affirmative pour les 
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panneaux, et explique concernant le tourniquet qu’il s’agit d’une expérimentation susceptible 

d’évoluer en fonction de la délinquance qui sévit sur la base de loisirs.  

M. LEPACHELET déplore la dangerosité de cet accès au vu de la pente du terrain. M. le Maire 

indique que des travaux d’aménagement seront prévus. 

Madame MAUBON souhaite savoir si dans l’enveloppe de 25 000€ prévue pour l’éclairage 

public, est prévu un lampadaire sur le parking de la Maison de Santé. M. le Maire répond que 

cela est bien le cas. 

Concernant l’OPAH, elle souhaite savoir si beaucoup de dossiers ont été retenus. M. le Maire 

indique que les éléments pourront lui être communiqués (après vérification, ce sont 31 dossiers 

qui ont été retenus à ce jour au titre de la rénovation énergétique, sans financement communal 

qui concerne uniquement les dossiers «travaux lourds» et «travaux sécurité-salubrité»). 

Mme MAUBON demande ensuite quel sera l’emplacement du futur terrain de futsal :                       

M. le Maire indique qu’il se situera entre la haie longeant la route et le terrain de football 

existant, permettant notamment de ménager ce dernier en terme d’utilisation. 

Sur le budget assainissement 

M. LEPACHELET constate qu’il manque un tableau relatif au Capital Restant Dû, présenté en 

2018. M. le Maire indique que ce tableau sera ajouté. 

M. LEPACHELET souhaite connaître le coût de la tranche 32 prévue au clos la Forêt. 

M. RICHARD répond que cette tranche est estimée à 220 000€. M. le Maire indique qu’une 

participation de Dordogne Habitat sera vraisemblablement sollicitée, et que globalement, la 

commune prévoit une tranche de travaux par an, sans augmenter de façon importante la 

redevance payée par les usagers. 

M. LEPACHELET souhaite connaître les honoraires du bureau d’études qui accompagne la 

commune. M. le Maire indique que le montant d’honoraires sera communiqué ultérieurement 

(après vérification auprès du service finances : 3 384€ en 2017 et 4 608€ en 2018 ont été 

versés au bureau d’études Chamade). M. LEPACHELET demande si une remise en 

concurrence est prévue prochainement ; M. le Maire répond qu’en effet, le même bureau 

d’études accompagne la commune depuis la réalisation de la station d’épuration, et qu’il s’agit 

d’avenants au marché initial passés chaque année. 

M. LEPACHELET demande enfin si le DOB définitif sera mis en ligne prochainement.                

M. le Maire précise que cela sera fait une fois le document transmis au contrôle de légalité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte le rapport d’Orientations Budgétaires pour 
l’année 2019. 
 
Délibération adoptée par         19 voix pour /           6 abstentions /  

 
12- 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 

du bien suivant, venant en annulation de la délibération du 14 mars 2018 relative à ce matériel : 

Pulvérisateur Berthoux 400L 
 

Acheteur : M. TOLLER (24610 SAINT MARTIN DE GURSON) 

Montant proposé: 300 €   
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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. 

 
13- Cotisation 2019 à la Mission Locale 

 
Il est proposé d’adhérer à la Mission Locale pour l’année 2019, en maintenant le montant de 
cotisation attribué depuis 2014. Pour information, la demande adressée pour 2019 est de            
5 469 €. 
 
Mission Locale  …………………………………………………………………....................3 838,10 € 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Madame MAUBON demande si ce versement moindre ne pose pas de problème avec la 
Mission Locale. 
M. le Maire répond que cela n’est pas le cas, la commune mettant par ailleurs à disposition des 
locaux dans la mairie actuelle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Se prononce favorablement sur l’adhésion à cet organisme ; 
- Décide d’inscrire le montant au Budget Primitif 2019 (article 6281) ; 
- Autorise Monsieur le Maire à procéder au règlement de la cotisation. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
14- Valorisation Mission Locale 2019 

 
Un local est mis à disposition de la Mission Locale à la mairie de Montpon à titre gratuit. Afin de 
justifier de cette mise à disposition auprès de ses financeurs, la Mission Locale demande au 
Conseil municipal de valoriser les locaux. Compte tenu des permanences de la Mission Locale, 
cette valorisation s’élèverait à 1 320 € pour l’année 2019. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide la valorisation pour la Mission Locale dans 
les conditions ci-dessus détaillées.  
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
15- Demande de subvention – Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Charente-

Maritime 

 
Les Chambres des Métiers et de l’Artisanat s’investissent dans la formation et particulièrement 
dans la formation des jeunes à travers l’apprentissage. 
Afin d’améliorer les conditions d’accueil et de formation des jeunes issus de la commune de 
Montpon, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Charente-Maritime sollicite une aide sur 
la base de 42€ par apprenti formé. Pour l’année 2019, seul un jeune est concerné.  
 
M. LEPACHELET demande si la CMA de la Dordogne a fait une demande elle aussi. 
M. le Maire répond que cela n’est pas le cas. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
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-  Valide le versement d’une subvention de 42€ telle que détaillée 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. 

 
16- Ratio d’avancement de grade 2019  

 
Il est nécessaire de déterminer le ratio pour les avancements de grade 2019 : il est proposé de 
fixer ce ratio à 100%. 
 
Il est précisé que le Comité Technique réuni le 6 mars 2019 a émis un avis favorable à 
l’unanimité sur cette question. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide le ratio à 100% pour l’avancement de grade 
2019. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
17- Créations-suppressions de postes pour avancements de grade et promotion interne 

suite à réussite à examen -  année 2019 

 
Il est nécessaire de procéder aux créations de postes suivantes : 

- les trois premiers grades mentionnés dans le tableau font suite à la détermination du 

ratio d’avancement de grade 2019 ci-dessus, 

- le grade d’ingénieur est proposé au titre de la promotion interne, suite à la réussite d’un 

examen professionnel par l’agent concerné. 

Les postes actuellement occupés par les agents seront supprimés à la même date.  
 

POSTE CRÉÉ POSTE SUPPRIMÉ 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

COMMUNE 

Adjoint 
administratif 
principal 1

ère
 

classe 

35h 1 01/06/2019 

Adjoint 
administratif 
principal 2nde 
classe 

35h 1 01/06/2019 

Brigadier-Chef 
Principal 

35h 2 01/04/2019 
Gardien-
Brigadier 

35h 2 01/04/2019 

Technicien 
principal 
1ère classe 

35h 1 01/04/2019 
Technicien 
principal 2

nde
 

classe 
35h 1 01/04/2019 

Ingénieur 35h 1 01/06/2019 
Ingénieur 
principal  

35h 1 01/06/2019 

 
Il est précisé que le Comité Technique réuni le 6 mars 2019 a émis un avis favorable à 
l’unanimité sur cette question. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
- Se prononce favorablement sur les créations-suppressions de postes telles que ci-dessus 
détaillées ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à cette 
question.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
18- Construction-extension de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Montpon - Procès-

verbal de mise à disposition d’un terrain par la commune de Montpon-Ménestérol à la 

CCIDL  

 
La mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable aux transferts de biens et 
équipements dans le cadre de l’intercommunalité, en application de l’article L5211-5 renvoyant 
aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L1321-1, des deux premiers alinéas de 
l’article L1321-2 et aux articles L1321-3, L1321-4 et L1321-5 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
L’article L1321-2 du CGCT dispose notamment que la collectivité bénéficiaire de la mise à 
disposition assume l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Elle possède tous 
pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser 
l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les biens et produits. Elle agit en justice en lieu et 
place du propriétaire. Elle peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de 
surélévation, ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des 
biens sous réserve de l’accord du Conseil municipal concerné. 
 
En application de l’article L1321-1 du CGCT, ce procès-verbal précise la consistance, la 
situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le procès-
verbal de mise à disposition d’un terrain par la commune de Montpon-Ménestérol à la CCIDL en 
vue de la construction-extension de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, selon les éléments 
suivants : 
 
-parcelles cadastrées section AE n°313, 315, 317, 253, 254 
-situation : rue du 19 mars 1962 
-surface : 2 702 m

2
  

 
M. LEPACHELET demande si une évaluation financière de ces terrains a été faite. M. le Maire 
répond que cela n’est pas le cas car il s’agit d’une mise à disposition à titre gracieux et non 
d’une vente. 
M. LEPACHELET demande ensuite si le procès-verbal sera signé à la date de ce jour, ce que  
M. le Maire confirme. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
-Autorise Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition d’un terrain par la 

commune de Montpon-Ménestérol à la CCIDL en vue de la construction-extension de la Maison 

de Santé Pluridisciplinaire dans les conditions détaillées ci-dessus ; 

-Autorise Monsieur le Maire à déléguer, en cas d’empêchement, la signature du procès-verbal 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. 
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19- Rapport annuel 2017 de la commission communale pour l’accessibilité des 

personnes handicapées 

 
La loi du 11 février 2005 pour « l'Egalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées» associe les personnes handicapées à la vie dans la 
cité grâce à une commission d'accessibilité dont les attributions ont été fixées à l'article 46.  
 
L’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 11 février 
2005, dispose ainsi que :  
« Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour 
l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la 
commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.  
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, 
des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil 
municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de 
l'existant.  
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-
7-5 du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du 
public situés sur le territoire communal. 
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 
111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des 
travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand 
l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le 
territoire communal. 
La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour, 
par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire 
communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste 
des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. 
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le 
département, au président du Conseil Départemental, au Conseil Départemental de la 
citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et 
lieux de travail concernés par le rapport.  
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.  
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements 
accessibles aux personnes handicapées ».  
 
Ainsi, conformément aux dispositions susvisées, le rapport présenté en pièce jointe est proposé 

au Conseil municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
-Approuve le rapport tel qu’annexé à la présente délibération ; 

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

de ce dossier. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
20- Concours des Maisons Fleuries – édition 2019 et suivantes 

 
Afin de dynamiser le concours des maisons fleuries organisé par la commune de Montpon-
Ménestérol depuis plusieurs années, il est proposé de doter ce concours de divers lots ainsi 
que d’un prix versé aux trois premiers lauréats pour une somme totale de 720€. Les modalités 
de ce concours sont les suivantes : 

1/Le concours concerne les habitantes et habitants de la commune de Montpon-Ménestérol ; 

2/ Pour participer, le fleurissement doit impérativement être visible depuis la rue ; 

3/ Quatre catégories sont désignées : jardin, terrasse, balcon, façade ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029506660&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029506660&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029506668&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029506668&dateTexte=&categorieLien=cid
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4/ le jury prendra en compte des facteurs esthétiques (50%) et écologiques (50%) ; 

5/ la participation au concours implique la diffusion du nom des participants et la diffusion 
possible de photos du fleurissement ; 

6/ l'inscription est possible jusqu'au 30 juin de l’année en cours en mairie, à l'office de tourisme 
et chez les commerçants partenaires où sont déposés les formulaires d'inscription ; 

7/ les prix sont constitués de : 
  
-  lots chez les commerçants partenaires,  
-  lots confectionnés par le service des espaces verts, 
- prix remis par la commune : 100 euros pour le premier, 50 euros pour le second, 30 euros 
pour le troisième, et ceci dans chaque catégorie. Le règlement de ces sommes sera effectué 
par virement bancaire. 

8/ le jury est constitué d'élus et d’agents du service des espaces verts. 

M. LEPACHELET demande si tous les participants peuvent obtenir un prix, et s’il ne 
conviendrait pas de limiter dans le temps l’attribution aux mêmes personnes chaque année. 
Mme ROUILLER répond que cela sera étudié les années suivantes et inclus au règlement le 
cas échéant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Valide les modalités d’organisation du concours des maisons fleuries telles que détaillées           

ci-dessus ; 

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

question. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
21- Campagne de stérilisation et d’identification des chats errants – renouvellement de 
convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis 
 
Par délibération du Conseil municipal en date du 31 mai 2017, la commune a lancé une 
campagne de stérilisation et d’identification visant à maîtriser les populations de chats errants 
sans propriétaire par le contrôle de leur reproduction, conformément à la législation en vigueur 
(articles L 211-12 et L211-27 du Code Rural). 
 
Cette première campagne a concerné environ 150 animaux, et a donné entière satisfaction. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention 
de renouvellement de partenariat avec la Fondation 30 Millions d’Amis, afin de poursuivre cette 
action.  
 
Il est notamment prévu que la commune de Montpon, par arrêté municipal, fera capturer les 
chats errants non identifiés et fera procéder à leur stérilisation et à leur identification 
préalablement à leur relâcher dans les mêmes lieux. 
 
Comme précédemment, les frais afférents aux opérations de capture, de transport et de garde 
des animaux seront entièrement pris en charge par la commune de Montpon.  
Concernant les frais de stérilisation et de puçage, la dépense sera répartie pour 50% à charge 
de la commune (soit environ 5 000€ pour une centaine de chats) et pour 50% à charge de la 
Fondation 30 Millions d’Amis. 
 
Enfin, une large communication sera effectuée auprès de la population, en partenariat avec la 
Fondation 30 Millions d’Amis. 
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M. WILLIAMS indique qu’à ce jour, 149 chats ont pu être stérilisés au terme de la première 
campagne menée. 
M. LEPACHELET souhaite savoir comment les chats sont capturés. M. WILLIAMS répond 
qu’une cage est posée par le garde-champêtre sur demande d’administrés ayant signalé des 
chats errants, et qu’une fois opéré, l’animal est relâché au même endroit. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
-Autorise Monsieur le Maire à signer la seconde convention de stérilisation et d’identification 
des chats errants proposée par la Fondation 30 Millions d’Amis pour la période 2019-2020 ; 
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à cette 
décision. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 Questions diverses 

 
Question de M. LEPACHELET 
Un conteneur de récupération de bouteilles est installé rue de l’Europe à l'entrée de l’accès au 
parking du collège. Ce conteneur est très mal placé pouvant bloquer la circulation quand une 
personne en voiture s'arrête pour vider ses bouteilles. Est-il possible de le déplacer ? 
 
M. le Maire répond que cette proposition sera étudiée, et relayée lors d’un prochain conseil 
d’administration du collège. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 

 
 
Jean-Paul LOTTERIE 


