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Donné M. ……………. et  

 
Conseillers en exercice : 29/              Conseillers présents : 19/              Conseillers votants : 27/ 
 

L'an deux mille dix-neuf le trois avril 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 mars 2019 

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

 
VOTE PAR PROCURATION : 
Mme DELIBIE procuration à M. SALAT, Mme GABRIEL procuration à Mme CABROL,                    
M. ROBIC procuration à M. RICHARD, Mme CABANNE procuration à Mme ROUILLER,            
Mme BOUSSER procuration à M. DEYSSARD, Mme GIMENEZ procuration à Mme COLEY,         
M. MARCADIER procuration à Mme DUHARD, Mme MAUBON procuration à                               
M. LEPACHELET. 

 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mmes DELIBIE, GABRIEL, MM. BOS, ROBIC,                      
Mme CABANNE, M. BOURDONCLE, Mmes BOUSSER, GIMENEZ, M. MARCADIER,                
Mme MAUBON. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET 

 
Après l’appel, M. le Maire propose d’approuver le compte-rendu de la séance du 6 mars 2019. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
M. LEPACHELET demande la parole pour remercier les services administratifs du travail réalisé 
sur le Débat d’Orientations Budgétaires ainsi que sur les documents fournis en réponse aux 
questions posées lors de la séance précédente.  
A ce sujet, M. le Maire indique qu’il remet sur table un document complémentaire faisant partie 
des annexes budgétaires transmises au contrôle de légalité, à savoir la synthèse du compte 
administratif de l’EPCI de rattachement de la commune. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance sur la première question inscrite à l'ordre du jour. 
 
 
22- Comptes de gestion 2018 
 
Compte de gestion 2018 – Budget Principal  

 
Après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2018 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 3 AVRIL 2019 
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Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qui lui a été prescrit de passer dans ces écritures : 

 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2018 au 31/12/2018, 
 

Y compris la journée complémentaire ; 

 
 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires annexes ; 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
Compte de gestion 2018 - Budget Annexe Cinéma 
 
Après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2018 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qui lui a été prescrit de passer dans ces écritures : 

 
●Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2018 au 31/12/2018, 
 
Y compris la journée complémentaire ; 
 
●Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires annexes ; 
●Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

 
Compte de gestion 2018 - Budget Annexe Spectacles, Locations et Manifestations 
 
Après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2018 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qui lui a été prescrit de passer dans ces écritures : 

 
●Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2018 au 31/12/2018, 
 
Y compris la journée complémentaire ; 
 
●Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires annexes ; 
●Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
Compte de gestion 2018 - Assainissement 

 
Après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2018 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qui lui a été prescrit de passer dans ces écritures : 

 
●Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2018 au 31/12/2018, 
 
Y compris la journée complémentaire ; 
 
●Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires annexes ; 
●Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
M. LEPACHELET remarque que c’est avec un emprunt conséquent de 914 000€ que la 
commune obtient le résultat présenté pour le budget principal. 
Il note également qu’en dépenses d’investissement, d’importants Restes à Réaliser viennent 
encore minorer ce résultat. 
M. ELIZABETH, Percepteur, rappelle que les comptes de gestion consistent simplement à 
retracer les opérations effectuées dans l’année. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte les comptes 2018 tels que présentés.  
 
Délibération adoptée par      23 voix pour /          4 abstentions /    

   
 
23- Comptes Administratifs 2018 

 
Il est à noter que Monsieur le Maire ne prend pas part au vote des Comptes 

Administratifs. 

A l’unanimité, Monsieur RICHARD prend la présidence de l’assemblée et Madame CABROL 

présente les éléments suivants : 

 
Commune Budget principal 

 
Le résultat d’exécution 2018 fait apparaître :  

- un excédent de Fonctionnement de :           +  765 077,67 € 
- un excédent d’Investissement de :                       +  150 406,81 € 

 
Les restes à réaliser s’élèvent à :  

- Dépenses :              - 1 087 722,99 € 
- Recettes :               +   613 972,07 € 

- Soit un solde de :                            -   473 750,92 € 
 

Le résultat de clôture s’élève à :                        +   441 733,56 € 
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Cinéma 
 

Le résultat d’exécution 2018 fait apparaître :  
- un excédent  de Fonctionnement de :             +  36 229,27 € 
- un excédent d’Investissement de :             +  73 974,52 € 

 
Les restes à réaliser s’élèvent à :  

- Dépenses :                -   13 005,00 € 
- Recettes :   

- Soit un solde de :                                                  -  13 005,00 € 
       
 

Le résultat de clôture s’élève à :                +  97 198,79 € 
 
Spectacles, Locations, Manifestations… 
 

Le résultat d’exécution 2018 fait apparaître :  
- un excédent de Fonctionnement de :               +  4 770,42 € 
- un excédent  d’Investissement de :                          + 27 034,89 € 

 
Les restes à réaliser s’élèvent à : 

- Dépenses :                          -  0,00 € 
- Recettes :                                                    0,00 € 

- Soit un solde de :                                                       - 0,00 € 
 

Le résultat de clôture s’élève à :                            + 31 805,31 € 

 
Assainissement 
 

Le résultat d’exécution 2018  fait apparaître :  
- un excédent d’Exploitation de :             +   142 978,60 € 
- un déficit d’Investissement de :             +      22 501,21€ 

 
Les restes à réaliser s’élèvent à :  

- Dépenses :                                - 76 986,47 € 
- Recettes :                                 0,00 € 

- Soit un solde de :                                           -  76 986,47 € 
 

Le résultat de clôture s’élève à :                                         + 88 493,34 € 

 
Sur le CA du Budget Principal 
M. LEPACHELET déplore tout d’abord l’absence de la première adjointe chargée des finances 
lors de cette séance budgétaire. 
Il souhaite ensuite poser plusieurs questions. 
Page 2, il demande à avoir l’évolution du patrimoine de la collectivité, puisque celle-ci vend 
régulièrement du matériel. 
Le service financier répond  que le document sera annexé au compte administratif signé. 
Page 8, il note que une différence entre recettes et dépenses est de + 515 000€ mais cette 
somme ne couvre pas le remboursement du capital d’emprunt, de 617 000€. 
Au chapitre 12 (personnel), il note une augmentation des charges de 49 000€. Madame 
CABROL indique qu’il s’agit du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et de l’augmentation des 
cotisations CNRACL. 
Page 13, il note l’augmentation des dépenses en matière d’électricité et souhaite en connaître 
la raison. M. le Maire indique que les dépenses d’éclairage public ont pu augmenter en effet, du 
fait notamment de la vidéoprotection qui nécessite un éclairage en continu. 
M. LEPACHELET souhaite ensuite savoir à quoi correspond l’article 611. Le service financier 
répond qu’il s’agit de la prestation relative au gaz, dont une partie était précédemment payée en 
investissement. 
Page 14, apparaît la subvention au CCAS : M. LEPACHELET souhaite avoir connaissance du 
budget de cette structure. Le document lui sera donc communiqué une fois voté. 
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Il note ensuite l’augmentation de l’article 7351 (taxes sur l’électricité), la baisse de l’article 7381 
(ventes immobilières), l’importance des Restes à Réaliser tant en dépenses (1 087 000€) qu’en 
recettes du fait du retard du Conseil Départemental de la Dordogne à verser les subventions 
acquises. 
Page 24, sur l’opération « vestiaires du stade », M. LEPACHELET constate que 
l’autofinancement prévu n’est pas atteint.  
Page 26 (îlot de l’Ormière) il souhaite savoir à quoi correspond la somme de 49 800€. M. le 
Maire répond qu’il s’agit  d’études. 
Page 27 (vidéoprotection), il note une recette de 30 000€ au lieu de 73 000€. M. le Maire 
indique qu’il s’agit du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance. 
Page 29, il demande une précision sur la somme de  4 226€ : il s’agit des sommes à verser à 
divers propriétaires au titre du « plan façades ». Il souhaite savoir si ce plan sera renouvelé en 
2019, ce que M. le Maire confirme. 
Page 30 (accessibilité), il constate qu’aucune écriture n’apparaît. M. le Maire informe que cette 
opération sera réalisée en 2019 et concernera les vestiaires du gymnase des Massias. 
Page 31 (parking gare), M. LEPACHELET constate que le suivi des recettes est compliqué. M. 
le Maire souligne surtout que le projet a été moins coûteux que prévu. 
Page 33 (Chandos), M. LEPACHELET souhaite des précisions sur les subventions acquises. 
M. le Maire répond que seule la subvention de la Région a été notifiée et apparaît donc en 
Restes à Réaliser. 
Page 35, M. LEPACHELET souhaite savoir à quoi correspond la fonction 7. Le  service 
financier indique qu’il s’agit des bâtiments en général, et pas seulement du logement. 
Page 38-39, il note que la fonction sécurité est intéressante notamment pour avoir 
connaissance des charges relatives au personnel. 
Page 42 (emprunts),  M. LEPACHELET remarque que les taux de certains emprunts sont 
élevés et justifieraient peut-être d’être renégociés avec les banques. Le service financier 
indique que cela a déjà été fait pour certains emprunts, mais que pour d’autres cela n’est pas 
intéressant en raison de frais généralement importants, car basés sur un pourcentage du capital 
restant dû.  
Page 46 (ressources propres), M. LEPACHELET note une dégradation importante du montant 
des dépenses à couvrir depuis 3 ans (- 265 000€ en 2017, - 400 000€ en 2018 et aujourd’hui – 
618 000€). 
Page 50 (personnel), il souhaite connaître le nombre de contrats de droit public. Cette 
information lui sera communiquée ultérieurement. 
 
Sur le CA du budget Assainissement 
M. LEPACHELET est surpris par le montant des Restes à Réaliser figurant en dépenses, pour 
76 000€. Le service financier indique qu’il s’agit de la fin des travaux de la 31è tranche (rues 
Leclerc, Pasteur…) ainsi que de la maîtrise d’œuvre de la 32è tranche (lotissement de 
Vauclaire). 
Page 21, concernant les emprunts, il émet la même demande de renégociation des emprunts. 
Page 26 (ressources propres), il constate là encore un creusement du montant des dépenses à 
couvrir. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte les Comptes Administratifs 2018 tels que 
présentés. 
 
Délibération adoptée par      20 voix pour /          6 abstentions /          

 
24- Affectation des résultats 2018 

 

COMMUNE 

    
       



Le Compte Administratif 2018 présente :  

   
       
Un solde d'exécution de Fonctionnement de  :  

  



A) Résultats de l'exercice :  

   

      306 469,97    



B) Résultats antérieurs reportés :  

  

      458 607,70    

 

C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

      765 077,67    
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Un solde d'exécution d'Investissement (D) :  

  



A) Résultats de l'exercice :  

   

      494 978,71    

 

B) Résultats antérieurs reportés :  

  

-     344 571,90    



C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

      150 406,81    

       



R A R 
     



Dépenses :  

    

   1 087 722,99    



Recettes :  

    

      613 972,07    

Un solde des RAR d'Investissement (E) :  

  

-     473 750,92    

       
Un besoin de Financement (D+E) :  

  

      323 344,11    

       



Décision d'Affectation :  
    

Affectation en besoin de financement R 1068 en Investissement :  

 
      323 344,11    

Fonctionnement R 002 :  

  
      441 733,56    

Investissement R 001 :  

  
      150 406,81    

      

      

CINEMA LE LASCAUX 

    

       



Le Compte Administratif 2018 présente :  

   
       
Un solde d'exécution de Fonctionnement de  :  

  



A) Résultats de l'exercice :  

   

        33 160,70    



B) Résultats antérieurs reportés :  

  

          3 068,57    



C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

        36 229,27    

Un solde d'exécution d'Investissement (D) :  

  



A) Résultats de l'exercice :  

   

        14 748,63    



B) Résultats antérieurs reportés :  

  

        59 225,89    



C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

        73 974,52    

       

 
R A R 

     



Dépenses :  

    

        13 005,00    



Recettes :  

    

                     -      

Un solde des RAR d'Investissement (E) :  

  

-       13 005,00    

       
Un besoin de Financement (D+E) :  

  

                     -      

       



Décision d'Affectation :  
    

Affectation en réserve R 1068 en Investissement :  

 
                     -      



Report Fonctionnement R 002 :  
  

        36 229,27    



Report Investissement R 001 :  
  

        73 974,52    

       
SPECTACLES, LOCATIONS, MANIFESTATIONS, … 

  

       



Le Compte Administratif 2018 présente :  

   
       
Un solde d'exécution de Fonctionnement de  :  

  



A) Résultats de l'exercice :  

   

          1 743,80    



B) Résultats antérieurs reportés :  

  

          3 026,62    
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C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

          4 770,42    

Un solde d'exécution d'Investissement (D) :  

  



A) Résultats de l'exercice :  

   

          1 872,66    



B) Résultats antérieurs reportés :  

  

        25 162,23    



C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

        27 034,89    

       

 

R A R 

     



Dépenses :  

    

                     -      



Recettes :  

    

                     -      

Un solde des RAR d'Investissement (E) :  

  

                     -      

       
Un besoin de Financement (D+E) :  

  

                     -      

       



Décision d'Affectation :  
    

Affectation en réserve R 1068 en Investissement :  

 
                     -      

Report Fonctionnement R 002 :  
 

 
          4 770,42    


Report Investissement R 001 :  

 
 

        27 034,89    

       

 

ASSAINISSEMENT 

    

       

 
Le Compte Administratif 2018 présente :  

   

       

 
Un solde d'exécution de Fonctionnement de  :  

  

 
A) Résultats de l'exercice :  

   

        62 884,04    

 
B) Résultats antérieurs reportés :  

  

        80 094,56    

 
C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

      142 978,60    

 
Un solde d'exécution d'Investissement (D) :  

  

 
A) Résultats de l'exercice :  

   

        35 759,92    

 
B) Résultats antérieurs reportés :  

  

-       13 258,71    

 
C) Résultats à reporter (A+B hors RAR) :  

  

        22 501,21    

       

 

R A R 

     

 
Dépenses :  

    

        76 986,47    

 
Recettes :  

     

 
Un solde des RAR d'Investissement (E) :  

  

-       76 986,47    

       

 
Un besoin de Financement (D+E) :  

  

        54 485,26    

       

 
Décision d'Affectation :  

    

 
Affectation en besoin de financement R 1068 en Investissement :  

 
        54 485,26    

 

Report Fonctionnement R 002 :  
 

 
        88 493,34    

 

Report Investissement R 001 :  
 

 
        22 501,21    

 

Délibération adoptée par      21 voix pour /          6 abstentions 

 
25- Vote des taux 2019 
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Il est nécessaire, dans le cadre du budget 2019, de procéder au vote des taux des taxes : taxe 
d’habitation, taxe foncière sur le bâti et le non bâti.  
 

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

Comme lors du Débat d’Orientations Budgétaires, M. LEPACHELET indique que la commune 
aurait pu décider de baisser le taux du foncier bâti afin de compenser l’effet d’augmentation des 
bases, favorable à la commune à hauteur de 27 000€. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte les taux de fiscalité 2019 tels que ci-
dessous détaillés.  
 

 
 

    

Taux 2019 
 

 

Taxe d’habitation 
 

    

    14,57 %  

 

Taxe Foncière bâtie 
 

    

    23,08 % 

 

Taxe Foncière non bâtie 
 

   

   100,30% 

 
Délibération adoptée par      21 voix pour /         1 contre /        5 abstentions /          

 
26- Budgets Principal Primitifs 2019 

 
Il est à noter que Madame AUXERRE-RIGOULET ainsi que Monsieur BLIN, en leur qualité de 
membre au sein du bureau d’une association, ne prennent pas part au débat ni au vote pour le 
budget principal de la commune car celui-ci inclut le vote de subventions aux associations. 
 
La section de Fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 4 717 
039,00 € avec un virement à la section d’Investissement de 622 000 €. Conformément à 
l’affectation des résultats votée précédemment,  le résultat de fonctionnement reporté apparaît 
en recettes de 441 733,56 €. 
La section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 2 818 185,00 
€ et tient compte des restes à réaliser qui s’élèvent à 1 087 722,99 € en dépenses et 
613 972,07 € en recettes. Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, 
l’excédent d’Investissement reporté apparaît en recettes pour la somme de 150 406,81 €. 
 
La couverture du besoin de financement en Investissement apparaît en recettes pour la somme 
de 323 344,11 €.  
 
Mme DUHARD souhaite savoir ce qu’il advient de la taxe d’habitation supprimée par le 
gouvernement. 
M. le Maire indique qu’elle doit normalement être compensée mais qu’il convient de rester 
vigilant. 
M. LEPACHELET souhaite des précisions sur le projet de futsal estimé à 80 000€. M. le Maire 
confirme ce montant, pour lequel les travaux seront réalisés dans le cadre d’un appel d’offres 
sauf pour les travaux de terrassement effectués en régie par le personnel. 
M. LEPACHELET demande enfin que le vote des subventions aux associations fasse l’objet 
d’une délibération distincte. 
M. le Maire répond qu’il n’y a pas d’obligation réglementaire sur ce point, conformément à 
l’article L 2311-7 du CGCT qu’il convient de lire dans son intégralité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte le Budget Principal 2019. 
 
Délibération adoptée par      19 voix pour /         6 contre /         
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27- Budgets Primitifs 2019 : Cinéma, Spectacles, Locations, Manifestations…, 
Assainissement 

 
Cinéma 
 
La section de Fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
206 789,00 € avec un virement à la section d’Investissement de 70 738,00 €. Conformément à 
l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat de Fonctionnement reporté apparaît 
en recettes de 36 229,27 €. 

 
La section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 325 824,00 € 
et tient compte des restes à réaliser qui s’élèvent à 13 005,00 € en dépenses. Conformément à 
l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat d’Investissement reporté apparaît en 
recettes pour la somme de 73 974,52 € et le besoin de financement en Investissement est nul. 
 
Spectacles, Locations, Manifestations… 
 
La section de Fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de            
92 841,00 €. Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat de 
fonctionnement reporté apparaît en recettes pour la somme de 4 770,42 €. 
  
La section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de              
34 735,00 €. Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat 
d’Investissement reporté apparaît en recettes pour la somme de  27 034,89 € et le besoin de 
financement en Investissement est nul. 
 
Assainissement 
 
La section d’Exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 320 674,00 € 
avec un virement à la section d’Investissement de 128 879,98 € et sans subvention d’équilibre 
du Budget Principal. Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat 
d’Exploitation reporté apparaît en recettes pour 88 493,34 €. 

 
La section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de            
506 531,11 €. Conformément à l’affectation des résultats votée précédemment, le résultat 
d’investissement reporté apparaît en recettes pour la somme de 22 501,21 €.   
          
La couverture du besoin de financement en Investissement apparaît en recettes pour la somme 
de 54 485,26 €. 
 
Concernant l’opération n°32, M. LEPACHELET souhaite savoir si Dordogne Habitat participera 
aux travaux d’assainissement. M. le Maire répond que cela est en cours de discussion, et que 
plusieurs désordres sont à traiter sur les 41 logements les plus anciens du lotissement. 
M. LEPACHELET souhaite ensuite connaître l’imputation comptable des honoraires du bureau 
d’études : ceux-ci figurent à l’article 622. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte les Budgets Primitifs tels que présentés. 
 
Délibération adoptée par      21 voix pour /          6 contre / 

 
28- Convention d’objectifs avec l’association « les 3M » 

 
Il est à noter que Messieurs BLIN et MARZAT, en leur qualité de membre de l’association les 
3M en Fête, ne prennent pas part au débat ni au vote. 
 
Dans le but de donner à l’association « les 3M » les moyens nécessaires pour exercer sa 
mission d’intérêt général, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer une convention d’objectifs par laquelle la commune verse une subvention globale et 
forfaitaire.  
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Cette subvention, destinée à couvrir les frais afférents à l’organisation d’animations sur le 
territoire communal, a la nature d’une subvention de fonctionnement. 
Conformément au vote du budget prévisionnel de la commune pour l’exercice 2019, cette 
subvention a été fixée à 23 000€, minorée du montant de l’acompte de 10 000€ versé suite à la 
délibération du Conseil municipal en date du 16 janvier 2019. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
M. LEPACHELET reprend l’article 2 de la convention proposée, précisant que le rapport 
moral de l’association doit être présenté à la collectivité. Or, dans ce document, apparait une 
dépense relative à des bénévoles, et M. LEPACHELET craint qu’il ne s’agisse de travail 
dissimulé. 
M. MARZAT répond qu’il s’agit de frais de repas pris en charge par l’association pour les 
bénévoles. Madame ROUILLER le confirme, ayant elle-même posé cette question lors de 
l’Assemblée Générale de l’association. 
Par ailleurs, M ; LEPACHELET considère que le document fourni par les 3M ne respecte 
pas le plan comptable des associations. M. le Maire indique que ce document sera transmis 
au comité des fêtes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs avec l’association « les 3M » 
pour l’année 2019 telle que jointe à la délibération, 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 

cette question. 

Délibération adoptée par      24 voix pour /          1 contre / 

 
29- Programme d’amélioration de divers équipements sportifs – validation du plan de 

financement prévisionnel et demande de subventions auprès des financeurs potentiels 

 
Sur le budget 2019, la commune souhaite améliorer et développer ses équipements sportifs, au 
travers de trois actions principales : 

- Réhabiliter les vestiaires du rugby situés au stade des Massias, 

- Rénover les deux courts de tennis situés à proximité de la Maison de Santé, 

- Aménager un terrain de futsal à proximité du stade de football rue Pasteur.  

 
D’une part, le Conseil Départemental de la Dordogne pourrait accompagner la collectivité dans 
ce programme, au titre des contrats cantonaux. 
 
Plus spécifiquement, concernant le futsal, la Fédération Française de Football (FFF) propose 
aux collectivités locales, propriétaires des installations sportives, une solution extérieure à 
moindre coût, permettant aux clubs de football de développer une activité futsal. La FFF 
souhaite donc accompagner la construction de terrains dédiés au sein des clubs amateurs, 
avec pour objectif de permettre la diversification de leur offre de pratique en proposant une 
activité nouvelle à leurs licenciés. Dans ce cadre, une subvention peut être accordée selon les 
modalités de financement en vigueur, à savoir une aide forfaitaire de 20 000 €. 
Concernant les courts de tennis, la Fédération Française de Tennis (FFT) peut être sollicitée 
sur le financement des travaux envisagés, notamment sur la pose d’une clôture. 
 
L’estimation des travaux envisagés est la suivante : 

- Réhabilitation des vestiaires du rugby : 29 166€ HT soit 35 000€ TTC 

- Rénovation des deux courts de tennis : 25 000€HT soit 30 000€ TTC 

- Aménagement d’un terrain de futsal : 66 666€ HT soit 80 000€ TTC 

Soit au total une enveloppe prévisionnelle de 120 833€ HT – 145 000€ TTC 
  
Les plans de financement prévisionnels seraient les suivants : 
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Réhabilitation des vestiaires du rugby 
 

Dépenses Montant HT Montant TTC Recettes Montant 

Travaux de 
rénovation  des 
vestiaires du rugby  

29 166 35 000 

CD24  
(25% sur travaux)  

 
7 292 

Autofinancement 21 874 

TOTAL  29 166 35 000 TOTAL  29 166 

     Rénovation des tennis 

 

Dépenses Montant HT Montant TTC Recettes Montant 

Travaux de 
rénovation  
des tennis  

25 000 30 000 

 
CD24  
(25% sur travaux)  
 

6 250 

Fédération Française de 
Tennis 

13 750 

Autofinancement 5 000 

TOTAL  25 000 30 000 TOTAL  25 000 

     Réalisation d’un terrain de futsal 

 

Dépenses Montant HT Montant TTC Recettes Montant 

Réalisation 
d’un terrain de 
futsal  

66 666 80 000 

 
CD24  
(25% sur travaux)  
 

16 667 

Fédération Française 
de Football 
(forfait) 

20 000 

Autofinancement 29 999 

TOTAL  66 666 80 000 TOTAL  66 666 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
-Valide les plans de financement prévisionnels présentés ci-dessus, 

-Autorise Monsieur le Maire à entamer les démarches nécessaires à l’obtention de subventions 

auprès des financeurs potentiels (Fédération Française de Football, Fédération Française de 

Tennis, Conseil Départemental de la Dordogne notamment) 

-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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30- Versement d’un fonds de concours par la commune de Montpon-Ménestérol à la 

CCIDL dans le cadre de sa compétence scolaire pour divers travaux prévus dans les 

écoles de la commune 

La CCIDL prévoit divers travaux dans les trois écoles de Montpon-Ménestérol, pour un montant 
global de 80 000€ HT (96 000€ TTC). 
 
La commune souhaite participer à ces travaux par voie de fonds de concours, à hauteur de 
50% du coût global. Il est précisé qu’aucune subvention n’est à déduire, ainsi le montant du 
fonds de concours serait de 40 000€. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les statuts de la communauté de communes, 
Vu le projet de convention pour l’attribution d’un fonds de concours à la communauté de 
communes Isle Double Landais dans le cadre de sa compétence scolaire pour divers travaux à 
réaliser dans les écoles de Montpon-Ménestérol, 
Considérant que le montant du fonds de concours demandé, soit dans le cas présent 50% de la 
dépense, n’excède pas la part du financement assuré, hors subventions, par le bénéficiaire du 
fonds de concours, conformément au plan de financement suivant, 
 

 
 
Travaux divers 
dans les écoles  

de Montpon-
Ménestérol 

 

 

Fonds de concours sollicité auprès de la commune de 
Montpon (50% de la dépense) ………………….. 

 

40 000€ 

 

Part communautaire… ………………..…..…………. 
 

 

40 000€ 

 

TOTAL ………….…………………………………….. 
 

80 000€ HT 

 
M. LEPAHCELET demande si ces travaux prévoient la pose d’une climatisation dans les 
écoles.  
M. le Maire répond négativement : pour cette année, il s’agit notamment de la réfection des 
WC de l’élémentaire, de divers travaux de peinture et réfection de salles et la réalisation 
d’une aire de jeux à Ménestérol. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Valide le versement d’un fonds de concours à la CCIDL à hauteur de 40 000€,  
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’attribution jointe à la délibération ainsi que 
tout acte s’y référant. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  

 
31- Programme d’acquisition de défibrillateurs – demande de subvention auprès de la 

Fondation CNP Assurances 

 
Dans le cadre du programme d’équipement de divers lieux recevant du public ainsi que du 
véhicule de police municipale, il est proposé au Conseil municipal d’acquérir plusieurs 
défibrillateurs : 
-3 défibrillateurs semi-automatiques avec « coach vocal » pour les structures suivantes : 

o Gymnase « Cousset » 

o Gymnase + stade des Massias 

o Stade municipal 

-1 défibrillateur semi-automatique  pour le véhicule de Police Municipale. 
 
Le montant de la dépense, estimé à 6 140€ HT, pourrait être financé à hauteur de 50% par la 
fondation CNP Assurances, soit 3 070 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
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-Valide le plan de financement proposé pour l’acquisition de 4 défibrillateurs, 

-Autorise Monsieur le Maire à entamer les démarches nécessaires à l’obtention d’une 

subvention auprès de la Fondation CNP Assurances, 

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

cette question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
32- Acquisition de parcelles auprès de SNCF RESEAU 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’acquérir les parcelles suivantes, sur lesquelles une 
ancienne maison de garde du passage à niveau est bâtie : 
 

- Propriétaire : SNCF RESEAU 

- Situation : Terrain bâti sis 200 rue Foix de Candalle  

- Parcelles : cadastrées section AE n°58 (336 m² environ), AE n°347 (25m² environ) et 

AE n°348 (40m² environ) soit un total de 401 m
2
 environ 

- Prix d’acquisition : 12 000 € 

 
Au plan financier, le paiement des dépenses et frais suivants  sera assuré par l’acquéreur : 

o   Frais d’acquisition du bien (acte notarié) : dès qu’il aura été saisi du dossier,  le 

notaire pourra renseigner sur le calcul prévisionnel des frais, ces derniers 

pouvant augmenter sensiblement le coût de votre acquisition ;   

o   TVA au taux de 20 % s’il s’agit d’un terrain situé en zone constructible, ou d’un 

immeuble neuf dont la construction date de moins de 5 ans, ou d’un immeuble 

datant de plus de 5 ans pour lequel l’option de la TVA a été exercée 

o   Frais de réquisition de publication de transfert de propriété 

o   Fourniture, pose et entretien d’une clôture défensive agréée par la SNCF, en 

limite de propriété (à titre indicatif, le prix d’une clôture d’une hauteur de 1,80 m 

est compris entre 45 et 60€/ml hors les accessoires type portail, portillon…) 

o   Frais d’établissement des diagnostics nécessaires à la vente, ce qui constituera 

une charge augmentative du prix.  

 

-il conviendra de démolir le bâtiment qui ne peut rester en l’état pour des questions de sécurité, 

visibilité… 

- en vue de la destruction du PN, la  mairie devra forcément se rapprocher de SNCF, le service 

concerné les guidera s’il y a des conditions particulières. 

Il est également précisé que : 

- les biens acquis par la commune et cadastrés section AE 58, AE 347 et AE 348 sont destinés 

à l’exercice de sa mission et à intégrer le domaine public communal 

- la vente par SNCF RESEAU est dispensée des formalités de déclassement et de 

désaffectation préalablement à l’aliénation des biens conformément à l’article L3112-1 du code 

général de la propriété des personnes publiques,  

- dans le mois qui suivra la signature de l’acte de vente, une clôture défensive sera installée par 

la commune en limite de propriété avec les emprises mitoyennes du domaine public ferroviaire. 

Dans un premier temps, il s’agira d’une clôture défensive provisoire, puis une clôture définitive 

sera mise en place dans l’alignement du mur pignon à l’issue de la démolition, qui interviendra 

dans les trois mois environ après la signature de l’acte 

-la clôture sera reconstruite à l’identique par la commune en cas de dégradation et fera l’objet 

d’une servitude dans l’acte de vente 
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-les conditions particulières de démolition seront communiquées par SNCF RESEAU à la 

commune le cas échéant 

-aucune sortie ou entrée de parking ne sera créée à proximité du passage à niveau. 

 
M. LEPACHELET considère que la commune aurait dû négocier cette acquisition pour l’euro 
symbolique. M RICHARD, en charge de ce dossier, répond que l’estimation initiale de 
57 000€ a déjà été négociée. Il précise que le coût de la démolition est estimé à 28 000€ 
mais qu’une négociation sera effectuée là encore puisque cette destruction pourra être 
groupée avec celle d’un autre bâtiment, route de Vélines. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le compromis de vente ainsi que l’acte notarié relatifs aux 

biens tels que ci-dessus détaillés, 

- Autorise Monsieur le Maire à déléguer, en cas d’empêchement, la signature du compromis 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 effectuer toute démarche et à signer tout autre document dans le 

cadre de ce dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
33- Opération d’investissement d’éclairage public – remplacement du foyer lumineux 

n°0604 rue Malraux 

La commune de Montpon est adhérente au SDE24 : elle lui a transféré sa compétence 
éclairage public et a mis à disposition du syndicat ses équipements, pour la réalisation de 
travaux neufs et de modernisation de son éclairage public. 
Or, des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires et il a été demandé au SDE24 d’établir 
un projet qui prévoit le remplacement du foyer lumineux n°0604 situé rue Malraux. 
 
L’opération représente un montant de 824,75€ HT soit 989,70€ TTC. 
Il convient de solliciter l’accord du Conseil municipal pour l’approbation de ce projet tel qu’établ i 
par le SDE24. 
Il est convenu qu’à la fin du chantier et à partir de la production du décompte définitif établi en 
fonction du coût net des dépenses engagées par le SDE24, la commune s’acquittera des 
sommes dues à raison de 50% de la dépense nette HT, s’agissant de travaux de 
renouvellement (maintenance) soit la somme estimée à ce jour à  412,40€. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
-Donne mandat au SDE24 pour faire réaliser pour le compte de la commune les travaux qui 

viennent de lui être exposés, 

-Approuve le dossier présenté, 

-S’engage à régler au SDE24, à compter de la réception du décompte définitif des travaux et à 

l’émission du titre de recettes, les sommes dues, 

-S’engage à modifier cette somme en fonction du montant définitif lorsque les travaux seront 

terminés et auront fait l’objet d’un décompte définitif récapitulatif des travaux et prestations 

réalisés par l’entreprise et le SDE24, 

-S’engage à créer les ressources nécessaires au paiement. Cette dépense obligatoire sera 

inscrite au budget de la commune de Montpon-Ménestérol, 

-Accepte de se conformer à l’ensemble des conditions particulières définies par le SDE24 et 
autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires qui seront à établir. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
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34- Fixation des tarifs d’assainissement collectif au 1
er

 juillet 2019 

 
Il est rappelé au Conseil municipal que l’analyse financière du budget du service public 

d’assainissement collectif avait mis en évidence la nécessité d’augmenter le montant de la 

redevance communale d’assainissement, pour notamment faire face à l’augmentation des 

charges d’emprunt liées à la construction de la nouvelle station d’épuration. 

Il est précisé qu’afin d’éviter une hausse trop brutale de la facture des abonnés, il avait été 

proposé de procéder à cette augmentation en plusieurs phases : une première augmentation de 

11% a eu lieu au 1
er

 Juillet 2014 et une seconde de 10% à compter du 01/07/2015, qui ont 

permis de rétablir l’équilibre du budget d’assainissement collectif de la commune. 

Ces simulations financières actualisées chaque année au vu notamment de l’évolution de 

l’assiette de facturation mettaient en évidence la nécessité de procéder à partir de 2016 à des 

augmentations progressives des tarifs de l’ordre de 2% par an, afin de poursuivre les travaux 

d’extension des réseaux et permettre la desserte de nouveaux abonnés, tout en préservant 

l’équilibre financier du service et en limitant le recours à l’emprunt. 

En conséquence, et afin de maintenir le niveau des recettes nécessaires à la réalisation des 

investissements envisagés, il est proposé au Conseil municipal une augmentation de 2% du 

tarif de la part communale  à compter du 1
er

 juillet 2019. 

Conformément à la délibération n°113/2018 du 12 décembre 2018 et afin de maintenir un tarif 

équivalent pour tous les abonnés du service, le tarif de la part communale pour les abonnés 

raccordés sur la station d’épuration de Vauclaire sera augmenté du montant de la part 

exploitation des abonnés raccordés sur la station d’épuration communale, conformément au 

tableau ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un abonné consommant 90 m
3
 (consommation moyenne d’un abonné du service), 

l’augmentation TTC de la facture serait de 6.66 €, conformément au tableau ci-dessous : 

DESIGNATION 

 

01/07/2018 
 

01/07/2019 

 

EXPLOITANT 
 

105.86 € 108.26 € 

COLLECTIVITE 132.87 € 135.52 € 

Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte 

22.50 € 23.50 € 

TARIFS au 

01/07/2018

TOUS ABONNES
ABONNES STEP 

COMMUNALE
VARIATION

ABONNES STEP 

VAUCLAIRE

PART FIXE DELEGATAIRE 28,98 29,64 2,3%

PART VARIABLE DELEGATAIRE 0,8542 0,8736 2,3%

PART FIXE COMMUNE 53,12 54,18 2,0% 83,82

PART VARIABLE COMMUNE 0,8861 0,9038 2,0% 1,7774

PRIX 120 m3 TOTAL H.T. (Part 

Communale et Délégataire)
290,936 297,108 2,1% 297,108

RATIO LEMA 28% 28% 0,0% 28%

COMMENTAIRES

ACTUALISATION CONTRACTUELLE

AUGMENTATION DECIDEE PAR LA 

COMMUNE

et

TARIF GLOBAL IDENTIQUE POUR TOUS 

LES ABONNES

PARAMETRES

NOUVEAUX TARIFS AU 01/07/2019
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TVA 26.12 € 26.73 € 

TOTAL TTC 287.35 € 294.01 € 

DIFFERENCE 

 

6.66 € 
 

2.32% 

 
 
M. LEPACHELET souhaite savoir quelle position la commune prévoit d’adopter concernant 
la prise de compétence assainissement collectif par la CCIDL au 1

er
 janvier 2020. M. le 

Maire indique que la réflexion est en cours. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
-Applique la redevance d’assainissement collectif suivante, assise sur la consommation d’eau 
potable à compter du 1

er
 juillet 2019 : 

1) Abonnés raccordés sur la station d’épuration Communale 

 Abonnement annuel : 54.18 € 

 Le m
3 
                          0.9038 € 

 

2) Abonnés raccordés sur la station d’épuration de Vauclaire 

 Abonnement annuel : 83.82 € 

 Le m
3 
                          1.7774 € 

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

  
Délibération adoptée par      21 voix pour /          6 abstentions /    
 
 

 Questions diverses 
 
Questions de M. LEPACHELET 
 
1/Ressaut du trottoir rue maréchal Foch devant le CIC. 
Le nouveau passage piéton tracé pour sécuriser la traversée de la rue le mercredi n'est pas aux 
normes. 
Les personnes qui se déplacent en fauteuil ne peuvent pas l'utiliser.  
Elles sont obligées de longer la rue pour rejoindre l'abaissement de l'ancien passage. 
La législation impose des ressauts arrondis ou munis de chanfrein et ce n'est pas le cas. Il 
manque aussi la bande d'éveil. 
Nous vous demandons de faire le nécessaire le plus rapidement possible pour éviter un 
accident. 
M. le Maire répond que le service technique sera sollicité en ce sens, et que si la 
règlementation l’impose, une intervention sera programmée. 
 
2/Vitesse excessive avenue André Malraux 
Des riverains se plaignent de la délinquance routière qui est installée, se propage, reste 
impunie depuis des années sur l'avenue MALRAUX de casino jusqu'au haut de la route D 708. 
Chauffards (voitures, motos, camions) qui du lundi au dimanche et plus particulièrement dès 
17h00 et toute la nuit ne roulent non pas à 50km/h, vitesse réglementaire mais entre 80 et 
120km/h. 
Les riverains "serrent les fesses", et se bouchent le nez et les oreilles. 
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Ils demandent la mise en place de ralentisseurs, d'étranglements de la rue comme rue Pasteur, 
de radars pédagogiques, de contrôles routiers. 
Nous vous demandons de prendre en compte ces demandes avant qu'un accident plus grave 
que ceux des derniers jours n'arrive. 
Nous vous avons déjà demandé la mise en place de passages pour piétons aux arrêts de bus. 
Les beaux jours arrivent, quand seront-ils tracés ? 
M. le Maire répond que l’avenue Malraux est une voie départementale, et que cela est donc 
plus compliqué pour la commune d’agir. De plus, les techniciens rechignent généralement à la 
pose de ralentisseurs, tant au Conseil Départemental qu’à la CCIDL. 
M. LEPACHELET propose l’installation de radars pédagogiques, de panneaux de limitation de 
vitesse supplémentaires, et de multiplier les contrôles routiers. Cela est noté au compte-rendu. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

 
 
 Le Maire, 

 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 


