COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22/05/2019

CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 MAI 2019
Donné M. ……………. et

Conseillers en exercice : 29/

Conseillers présents : 19/

Conseillers votants : 25/

L'an deux mille dix-neuf le vingt-deux mai, 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 : 15 mai 2019
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, Mme DELIBIE, MM. RICHARD,
DEYSSARD, Mme ROUILLER, M. WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints,
Mme COR, M. MARZAT, Mme CABANNE, MM. BOURDONCLE, BOURDIE,
HAERRIG, Mmes BOUSSER, DUHARD, MAUBON, M. LEPACHELET, Mme COLEY.
VOTE PAR PROCURATION :
Mme GABRIEL procuration à M. DEYSSARD, Mme AUXERRE-RIGOULET procuration à
M. RICHARD, M. SALAT procuration à M. BLIN, Mme CABROL procuration à
Mme ROUILLER, Mme GIMENEZ procuration à Mme COLEY, M. MARCADIER procuration à
Mme DUHARD.
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mmes GABRIEL, AUXERRE-RIGOULET, M. SALAT,
Mme CABROL, MM. BOS, ROBIC, Mmes GRENIER, BOUTERFAS, GIMENEZ,
M. MARCADIER.
SECRETAIRE DE SEANCE : M. DEYSSARD
Après l’appel, M. le Maire propose d’approuver le compte-rendu de la séance du 3 avril 2019.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire ouvre la séance sur la première question inscrite à l'ordre du jour.
35-Budget 2019 - demande de subventions exceptionnelles
Dans le cadre du budget 2019, il est proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de :
-200€ à l’association « les voisins du clos St Jamet »
-200€ à l’association « Club de Tarot 2M ».
La somme de 400€ est à déduire de l’article intitulé « divers Montpon » inscrit au budget 2019.
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.
M. LEPACHELET propose de désigner ces subventions comme des subventions « d’aide à la
création d’associations » plutôt que subventions « exceptionnelles ».
M. le Maire ne souhaite pas accéder à cette demande, notamment car l’association des voisins
du clos Saint Jamet est créée depuis deux ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Valide l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 200€ aux associations dans les
conditions ci-dessus détaillées,
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le cadre
de ce dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité.
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36-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
des biens suivants :
-Bien concerné : deux lustres + quatre appliques
Acheteur : Olivier PFLEGER - 47800 MIRAMONT DE GUYENNE
Montant proposé: 150 €
-Biens concernés : 6 fauteuils du cinéma
Acheteur : Luc MILHORAT – 24700 MONTPON-MENESTEROL
Montant proposé : 300€
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.
37-Cinéma le Lascaux – remplacement des fauteuils de la salle de projection – validation
du plan de financement prévisionnel et demande de subventions auprès des financeurs
potentiels
Sur le budget 2019, la commune a prévu le remplacement intégral des fauteuils du cinéma le
Lascaux, pour la somme de 34 450€ HT soit 41 340€ TTC. Le plan de financement prévisionnel
serait le suivant :
Dépenses

Remplacement des
fauteuils du cinéma le
Lascaux

TOTAL

Montant HT

34 450

34 450

Recettes

Montant

Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine
25%

8 612,50

Centre National du
Cinéma – aide
sélective
15%

5 167,50

Autofinancement

20 670

TOTAL

34 450

M. LEPACHELET souhaite savoir si ces fauteuils ont été fabriqués par l’entreprise implantée à
Mussidan.
Madame ROUILLER répond que cela est effectivement le cas : cette entreprise a été consultée
ainsi que deux autres entreprises locales, et a présenté l’offre la mieux-disante.
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 (Région Nouvelle-Aquitaine, CNC),
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-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute autre démarche et signer tout document relatif à
cette question.
Délibération adoptée à l’unanimité.
38-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 22 mai 2019, il est
proposé d’augmenter à 30 heures hebdomadaires le poste d’un des agents affectés au cinéma
le Lascaux, actuellement à 25 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

30h

1

01/08/2019

Adjoint du
patrimoine

25h

1

01/08/2019

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 telle que ci-dessus détaillée ;
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à cette
question.
Délibération adoptée à l’unanimité.
39-Mise en œuvre du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
VU
- le Code Général des Collectivités Territoriales,
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, et notamment son article 20,
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 136,
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier
alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 précitée;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat ;
- l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
- le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations
de congés ;
- les arrêtés ministériels du 3 juin 2015, du 15 décembre 2015 et du 17 décembre 2015
pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administration de l’Etat
relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014
portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat,
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-

-

-

-

Vu les arrêtés ministériels du 19 mars 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour
l’application au corps des secrétaires administratifs (rédacteurs, animateurs et
éducateurs des APS) de l’intérieur et de l’Outre-mer des dispositions du décret n°2014513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat;
les arrêtés ministériels du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application
au corps des adjoints administratifs (adjoints d’animation, adjoints du patrimoine) de
l’intérieur et de l’Outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014
portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat ;
l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application aux agents du corps des
techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n°2014513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat ;
les arrêtés ministériels du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application aux
corps des adjoints techniques (agents de maîtrise) de l’intérieur et de l’outre-mer et des
adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n°2014-513 du 20
mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat ;

Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le 22 mai 2019,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les
conditions d’attribution des indemnités versées aux agents de la collectivité et qu’il y a lieu
d’appliquer le RIFSEEP conformément à la réglementation,
er

A compter du 1 juillet 2019, il est proposé à l’assemblée délibérante la mise en œuvre du
RIFSEEP comme suit.
ARTICLE 1 - OBJET
Il est institué à la commune de Montpon-Ménestérol, selon les modalités ci-après et dans la
limite des textes applicables aux agents de l’Etat, le régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Il se compose de deux parts :
- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;
- un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel
et de la manière de servir basé sur l’entretien professionnel, optionnel.
La collectivité a décidé, afin de valoriser l’exercice des fonctions et de reconnaître l’engagement
professionnel et la manière de servir des agents, de refondre son régime indemnitaire et
d’instaurer le RIFSEEP, et de le substituer à l’ensemble des primes ou indemnités versées
antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.
Le RIFSEEP est cumulable notamment avec les primes et indemnités :
- de compensation des pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice,
indemnité différentielle, GIPA, …)
- de compensation du travail de nuit, et du travail du dimanche ou des jours fériés,
- d’astreinte, de permanence, et d’intervention,
- horaires pour travaux supplémentaires (IHTS),
- la NBI.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des cadres d’emplois
suivants :
-

Attachés,
Rédacteurs,
Adjoints administratifs,

-

Ingénieurs*
Techniciens *
Agents de maîtrise
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-

Adjoints techniques

-

Animateurs
Adjoints d’animation

-

Adjoints du patrimoine

-

Opérateur des APS.

Les agents de la filière police municipale et rurale ne sont pas concernés par le RIFSEEP, ils
conservent donc leur régime indemnitaire antérieur.
* Il est précisé que les agents appartenant à des cadres d'emplois pour lesquels les
arrêtés ministériels transposant le RIFSEEP n'ont pas encore été publiés, continueront à
percevoir leur régime indemnitaire antérieur jusqu'à la parution des textes. Dès la
publication de ces textes, le RIFSEEP leur sera appliqué.
Le RIFSEEP pourra être versé aux agents contractuels de droit public qui possèdent six mois
de services publics continus au sein de la collectivité sur un emploi permanent (contrat sur le
fondement des article 3-1 remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d’un agent
contractuel, article 3-2 vacance temporaire d’emploi, article 3-3 1° absence de cadres d’emplois
de fonctionnaire, article 3-3 2° lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le
justifient, article 38 pour le recrutement des personnes handicapées, article 47 pour pourvoir
des emplois de direction), sur les mêmes bases que celles prévues pour les fonctionnaires
assurant des missions de même nature et même niveau hiérarchique.
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire.
ARTICLE 3 - CADRE GENERAL DE L’IFSE
L’indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) vise à valoriser l’exercice des
fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire.
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions
exercées.
Pour chaque cadre d'emplois, il convient de définir des groupes de fonctions selon les critères
suivants :


Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception
Il s’agit de valoriser des responsabilités en matière d’encadrement et de coordination
d’une équipe, ainsi que l’élaboration et le suivi de dossiers stratégiques ou la conduite
de projet.



Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des
fonctions
L’expérience évoquée traduit l’acquisition de nouvelles compétences, les formations
suivies ainsi que toutes démarches d’approfondissement professionnel d’un poste au
cours de la carrière. L’ancienneté est matérialisée par les avancements d’échelon.



Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.

Ces trois critères conduisent à l’élaboration de groupes de fonctions, le groupe 1 étant réservé
aux postes les plus exigeants, qui sont déterminés pour chaque cadre d’emplois.
Les groupes de fonctions sont ainsi hiérarchisés au sein de la commune de MontponMénestérol :
• 2 pour le groupe A
• 2 pour le groupe B
• 2 pour le groupe C
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A chaque groupe est rattaché un montant indemnitaire maximum annuel.
L’Etat prévoit des plafonds qui ne peuvent être dépassés par les collectivités territoriales ou
EPCI. Il est à noter qu’il n’y a pas de montants planchers pour la Fonction Publique Territoriale
au regard du principe de libre administration qui implique que les collectivités peuvent appliquer
un montant de 0.
Compte tenu des effectifs employés par la commune, les montants retenus pour chaque groupe
de fonction seront compris entre 0 et le montant maximum figurant dans le tableau ci-dessous :

Groupe

Fonctions

Montant Montant Montant
plancher plafond plafond
annuel
annuel annuel
IFSE
CIA

Montant
plafond
annuel
maximum

0

24
000€

365€

24 365€

A1

DGS

A2

DST

0

20 000€

365€

20 365€

B1

Responsable du
service finances
Responsable du
service culture
Responsable du
service
sport/associations
Responsable du
service espaces verts

0

14 000€

365€

14 365€

Responsable service
RH
Responsable du
service accueil
Responsable du
service
festivités/manutention

0

8 000€

365€

8 365€

Agent en charge des
élections et du
funéraire
Agent technique à
compétence
particulière (chef
d’équipe EV ou
festivités)

0

6 000€

365€

6 365€

Agent d’accueil
physique et
téléphonique
Assistant comptable
Assistant administratif
Agent culturel (cinéma,
bibliothèque)
Animateur sportif
Agent d’animation
Agent technique
Agent des Espaces
Verts
Agent d’entretien

0

4 000€

365€

4 365€

B2

C1

C2
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Les agents classés selon leur groupe de fonction ne pourront pas percevoir un montant
supérieur au montant plafond fixé réglementairement pour leur cadre d’emploi.
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE VERSEMENT DE L’IFSE
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités et critères
définis ci-dessus et fera l’objet d’un arrêté.
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel sur la base du montant annuel individuel attribué.
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur
un emploi à temps non complet.
Ce montant pourra faire l’objet d’un réexamen :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion ;
- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience professionnelle acquise par
l’agent.
Le versement de la prime sera interrompu lorsque le bénéficiaire cessera d’exercer la fonction
correspondant à son emploi, sauf en cas de :
- congé annuel
- congé de maladie
- congé de maternité (dont grossesse pathologique et couches pathologiques) ou
d’adoption ou de paternité
- autorisations spéciales d’absence
- congé accident de service
- congé maladie professionnelle.
Maintien des montants du régime indemnitaire antérieur :
Le montant des primes concernant le régime indemnitaire antérieur au déploiement du
RIFSEEP est garanti aux personnels, y compris dans la mesure où celui-ci serait
supérieur aux plafonds décidés par la collectivité.
Toutes les primes versées jusqu’alors semestriellement ou annuellement sont intégrées
dans l’IFSE avec un rythme de versement mensuel.
ARTICLE 5 – CADRE GENERAL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL(CIA)
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de
l’engagement et de la manière de servir.
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution
du CIA sont appréciés lors des entretiens professionnels au regard des critères suivants:
- Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
- Les compétences professionnelles et techniques,
- Les qualités relationnelles,
- La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions de
niveau supérieur.
Le montant individuel de l’agent, compris entre 0 et 100 % du montant maximum du CIA, est
attribué au vu des critères précités.
Le montant du complément indemnitaire annuel n’excèdera pas 365 € pour les fonctionnaires
de catégorie A, B et C et les contractuels éligibles (article 2- bénéficiaires).
ARTICLE 6 - CONDITIONS DE VERSEMENT DU CIA
Le versement du CIA est optionnel et est laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités et critères
définis ci-dessus et fera l’objet d’un arrêté.
Le CIA fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas reconductible automatiquement d’une
année sur l’autre.
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur
un emploi à temps non complet.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Instaure l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus ;
-Instaure le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus ;
er
-Précise que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1 juillet
2019 ;
-Autorise l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus.
-Prévoit et inscrit au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.
Délibération adoptée par

24 voix pour /

1 contre /

40-Gratification exceptionnelle des agents relevant du droit privé
Les agents en contrat de droit privé (tels que les contrats emploi d’avenir, PEC…) sont exclus
du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Afin de pouvoir valoriser ces agents comme précédemment, il est proposé au Conseil municipal
de permettre le versement d’une gratification exceptionnelle.
Bénéficiaires :
Les agents concernés sont les agents relevant du droit privé dont le contrat excède 6 mois.
Sont exclus de l’enveloppe gratification exceptionnelle les contrats d’apprentissage.
Conditions de versement :
Les gratifications exceptionnelles sont versées à terme échu. La période de référence est la
er
suivante : 1 janvier – 31 décembre de l’année N.
Le versement fera l’objet d’un avenant s’il n’a pas été prévu au contrat de travail.
Pour un agent présent toute l’année, la gratification est versée sur le salaire du mois de janvier
de l’année N+1, au regard des entretiens d’évaluation.
Calcul du montant des gratifications :
Le montant maximum est de 365€ bruts pour l’ensemble des agents relevant du droit privé
présents pendant toute la période de référence.
Le montant est le même pour tous les agents remplissant les mêmes conditions.
La gratification évolue en fonction du départ ou de l’arrivée de l’agent. Pour un agent présent
une partie de l’année seulement, elle est calculée au prorata et versée lors du dernier salaire
(pour les agents quittant la collectivité avant le mois de janvier de l’année N+1).
Elle est versée au prorata du temps de travail rémunéré (hors heures supplémentaires).
Au-delà de 30 jours d’absence dans l’année pour cause de congé maladie ordinaire, congé
ème
longue maladie ou congé longue durée, le montant de la gratification est réduit de 30/365
par
jour d’absence.
Madame LAGOUBIE indique être contre cette délibération car le versement de la prime est
conditionné à l’entretien d’évaluation annuelle de l’agent.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Approuve le versement de gratification exceptionnelle tel que proposé ci-dessus,
-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 /

41-Opposition au transfert de la compétence assainissement collectif des eaux usées à
er
la Communauté de communes Isle Double Landais au 1 janvier 2020
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 64 ;
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Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes Isle Double Landais,
Il est rappelé au Conseil municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoit le
transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et
er
assainissement, au 1 janvier 2020.
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences
en prévoyant :
-d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer
er
au transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 1 janvier
er
2020, dans la mesure où, avant le 1 juillet 2019, au moins 25% des communes membres de
cette communauté représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci s’opposent au
transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date.
Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre
elles.
Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces
er
compétences sera reporté au 1 janvier 2026, au plus tard.
- d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée à
la compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des communautés
de communes.
En l’espèce, la CCIDL ne dispose pas actuellement, même partiellement, des compétences eau
potable et assainissement des eaux usées.
Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de ces deux compétences à la CCIDL au
er
er
1 janvier 2020, ses communes membres doivent donc matérialiser avant le 1 juillet 2019 une
er
minorité de blocage permettant le report, au plus tard au 1 janvier 2026, du transfert de ces
compétences.
A cette fin, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au
moins 20% de la population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire avant
er
le 1 juillet 2019, s’opposer au transfert de ces compétences.
Concernant la commune de Montpon-Ménestérol, il est proposé au Conseil municipal de
délibérer uniquement contre le transfert automatique de la compétence assainissement collectif
er
des eaux usées au 1 janvier 2020.
M. le Maire précise que cette délibération est proposée dans la mesure où les conséquences
financières de la prise de compétence par la CCIDL ne sont pas encore maîtrisées.
M. LEPACHELET indique être du même avis et informe que deux autres communes de la
CCIDL auraient déjà délibéré en ce sens.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
er
-S’oppose au transfert automatique à la CCIDL au 1 janvier 2020 de la compétence
assainissement collectif des eaux usées au sens de l’article L.2224-8 I et II du CGCT,
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le cadre
de cette affaire.
Délibération adoptée à l’unanimité.
42-Avenant n°2 au contrat d’affermage du service public d’assainissement collectif en
er
date du 1 janvier 2012 avec la société Lyonnaise des Eaux - SUEZ Eaux France – retrait
de la délibération n°111/2018 en date du 12 décembre 2018
Pour mémoire, cette délibération avait été proposée au Conseil municipal au vu du déficit
récurrent d'exploitation important supporté par le délégataire, SUEZ Eaux France, depuis la
signature du contrat d’affermage.
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Afin de ne pas augmenter la redevance payée par les abonnés du service, il avait été proposé
par le délégataire de modifier certains engagements prévus au contrat dans le cadre de la
signature d’un avenant n°2, prévoyant notamment :
- d’alléger de certaines interventions prévues au titre du diagnostic permanent
- de solder du programme de renouvellement et maintien de la garantie de
renouvellement
- de diminuer certaines prestations inutiles à la pérennité des ouvrages.
Or, par courrier en date du 11 janvier reçu en mairie le 17 janvier 2019, Monsieur le Préfet de la
Dordogne considère que l’avenant n°2 tel que proposé ne rentre pas dans les six cas de
modification possible d’un contrat de délégation de service public, conformément aux articles 36
er
et 37 du décret n°2016-86 du 1 février 2016.
Plus globalement, un avenant à une DSP ne doit ni modifier l’objet ou la nature du contrat, ni
modifier substantiellement les éléments essentiels de la délégation tel que sa durée ou le
volume des investissements mis à la charge du concessionnaire.
Il est donc demandé au Conseil municipal d’acter le retrait de la délibération n°111/2018
approuvée en date du 12 décembre 2018.
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.
M. le Maire détaille la position de la Préfecture, et souligne qu’il existe désormais un risque de
résiliation der la DSP de la part du délégataire au vu du déséquilibre économique que celui-ci a
annoncé.
M. LEPACHELET indique être satisfait du retrait de cette délibération, car les chiffres présentés
au cours des derniers exercices par la Lyonnaise étaient régulièrement en amélioration.
Il demande pourquoi cette délibération intervient aussi tardivement, alors que le courrier de M.
le Préfet est parvenu en mairie en janvier dernier.
M. le Maire répond qu’un échange de courriers a ensuite eu lieu avec la Préfecture, mais que
les arguments avancés n’ont pas convaincu M. le Préfet, d’où le retrait de délibération proposé.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide le retrait de la délibération n°111/2018
approuvée en date du 12 décembre 2018.
Délibération adoptée à l’unanimité.
43-Projet de création d’une chambre funéraire sur la commune de Montpon-Ménestérol
Conformément aux dispositions de l’article R2223-74 du Code général des collectivités
territoriales, la commune doit émettre un avis sur un projet de création de chambre funéraire à
Montpon.
Le projet est porté par Cédric et Aline AUTHIER : il consiste en la création de chambre funéraire
et d’une salle de cérémonie, au lieu-dit « la Bessède ».
L’avis rendu par la collectivité sera ensuite adressé à Monsieur le Préfet qui statuera en dernier
lieu sur ce projet.
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Madame MAUBON fait remarquer que pour le même projet présenté en 2015, M. le Maire était
alors contre, notamment pour des raisons de concurrence avec d’autres entreprises. Elle
constate qu’aujourd’hui, certaines choses ont dû changer pour justifier ce nouveau
positionnement.
M. le Maire répond qu’en effet, il a changé d’avis : d’une part, le projet ne se situe pas au même
endroit, et d’autre part, il s’agit d’une entreprise qui a désormais fait ses preuves. Le permis de
construire était d’ailleurs conforme à la règlementation et ne pouvait être refusé.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal se prononce favorablement sur le projet de
création d’une chambre funéraire sur la commune de Montpon-Ménestérol, au lieu-dit
« la Bessède ».
Délibération adoptée à l’unanimité.
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44-Saison estivale 2019 - règlement des concours Mirédorama
Dans le cadre du Mirédorama 2019, il est proposé de valider le règlement commun au :
- Mirédo Enfant/Ado et auteurs/compositeurs (le 12 juillet),
- Mirédorama (19 et 26 juillet, 5, 12 et 19 août).
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur ce règlement.
Madame MAUBON souhaite savoir qui fera la pré-sélection des participants.
Madame ROUILLER répond qu’il s’agira de certains membres du jury ainsi que de
professionnels de la musique.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Valide le projet de règlement commun des concours Mirédorama 2019 tel que proposé ci-joint,
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document relatif à cette
question.
Délibération adoptée à l’unanimité.
45-Saison estivale 2019 - reconduction des « passeports d’été »
Il est proposé de reconduire le « passeport d'été 2019 » qui est cette année constitué de :
● 4 places de cinéma (valables jusqu’au 31 décembre 2019)
● 4 places de piscine (valables sur la saison 2019)
Le « passeport d’été » est nominatif, remis pour tout enfant à partir de 5 ans jusqu'à 17 ans
inclus dont le (ou les) parent(s) bénéficie(nt) des minima sociaux. Le passeport est délivré sur
justificatif par le CCAS.
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Valide la reconduction des passeports d’été 2019 tels que détaillés ci-dessus,
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document relatif à cette
question.
Délibération adoptée à l’unanimité.
46-Saison estivale 2019 - convention de mise à disposition de « la Cabane de Robinson »
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de
mise à disposition d’un emplacement et de matériel avec la Boucherie de la Vallée de l’Isle,
représentée par Monsieur ARNAUDET, pour assurer une activité de restauration (restaurant
« la Cabane de Robinson ») cet été sur la base de loisirs de Chandos.
La convention est consentie du 3 juin au 31 août 2019 inclus, moyennant un tarif de 400€
mensuels pour les mois de juillet et août.
M. LEPACHELET fait remarquer qu’à l’article 1, figure « ainsi que du matériel de loisirs » et
que cela n’a plus lieu d’être si les restaurateurs ne souhaitent pas assurer la location de
bateaux et pédalos au public.
Madame ROUILLER indique que des filets de hand-ball et volley-ball leur seront proposés
gracieusement, et que la mention peut demeurer ainsi à l’article 1.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée dans les conditions ci-dessus,
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-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à cette
décision.
Délibération adoptée à l’unanimité.
47-Saison estivale 2019 - convention de mise à disposition pour activités diverses
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de
mise à disposition d’un emplacement à Madame Hélétitia LELAINE, pour assurer les activités
suivantes :
- Stand de pêche aux canards
- Stand de barbe à papa.
er
La convention est consentie du 1 juillet au 31 août 2019 inclus, moyennant un tarif de 20€
mensuels.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée dans les conditions ci-dessus,
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à cette
décision.
Délibération adoptée à l’unanimité.
48-Saison estivale 2019 – convention de mise à disposition de matériel de loisirs
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition de
matériel de loisirs, soit trois paddle-boards et leurs pagaies, à Monsieur David DESSAIGNE,
gérant de la base canoë pour la saison estivale. Le tarif proposé est de 20€ par mois, du
er
1 juillet au 31 août 2019.
M. LEPACHELET souhaite savoir si les paddles sont autorisés à naviguer sur la rivière.
Mme ROUILLER répond que le bief faisant partie de la base de loisirs, cela est autorisé.
M. LEPACHELET propose de rajouter dans la convention que les paddles sont autorisés « en
dehors du plan de baignade ».
Mme ROUILLER répond que M. DESSAIGNE y veille avec sa clientèle et que si des paddles
ont pu être vus sur le plan de baignade, rien n’indique qu’il s’agissait de paddles loués par M.
DESSAIGNE.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée dans les conditions ci-dessus,
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à cette
décision.
Délibération adoptée à l’unanimité.
49-Modalités d’organisation du Salon de peinture et de sculpture de MontponMénestérol 2019
Les 7 et 8 décembre prochains, le Salon de peinture et de sculpture de Montpon-Ménestérol se
déroulera au foyer municipal.
Pour la participation à ce Salon, il est proposé de reconduire le tarif d’inscription de 10€, et le
règlement de la manifestation tel que proposé.
M. LEPACHELET constate qu’il s’agit du week-end du Téléthon.
Madame ROUILLER indique qu’à ce jour, aucune structure n’a réservé le foyer pour cette
manifestation. Si cela est le cas prochainement, une autre proposition de locaux sera faite. Elle
ajoute que la date proposée pour le salon à Montpon tient compte des autres salons organisés
sur le territoire.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Valide le tarif de 10€ de participation au salon de peinture et sculpture de Montpon-Ménestérol,
-Valide le projet de règlement de la manifestation,
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le cadre
de cette affaire.
Délibération adoptée à l’unanimité.
50-Modification du règlement des panneaux lumineux
Suite aux baisses de recettes des lotos, afin d'aider les associations montponnaises, il est
proposé au Conseil municipal de décider la gratuité de l'annonce des lotos pour les
associations montponnaises.
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Instaure la gratuité de l’annonce des lotos pour les associations montponnaises,
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le cadre
de cette affaire.
Délibération adoptée à l’unanimité.
51-Maison des Jeunes - Procès-verbal de mise à disposition du bâtiment par la commune
de Montpon-Ménestérol à la CCIDL dans le cadre de sa compétence enfance jeunesse
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 procèsverbal de mise à disposition de l’ancienne Maison des Jeunes par la commune de Montponer
Ménestérol à la CCIDL en vue de l‘ouverture au 1 juillet prochain d’un « Point Accueil Ados »
rattaché à l’Accueil de Loisirs, selon les éléments suivants :
-parcelle cadastrée section AI n°402
-situation : 14 impasse du Général Leclerc
2
2
-surface : bâtiment de 42m sur une parcelle de 600 m
-valeur comptable nette : néant
M. LEPACHELET propose de préciser l’état du local et le coût de sa remise en état dans le PV.
Il remarque que le bâtiment actuel n’est pas aux nomes électriques ou d’accessibilité, et
souhaite savoir qui prend en charge les travaux.
M. le Maire indique que c’est la commune qui a prévu une enveloppe budgétaire de mise aux
normes de plusieurs bâtiments communaux, de l’ordre de 20 000€.
M. LEPACHELET souhaite ensuite savoir si des caméras de vidéoprotection seront prévues
dans et aux abords du bâtiment.
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M. le Maire répond que cela n’est pas prévu à l’intérieur du bâtiment, où des animateurs seront
chargés d’encadrer les activités des jeunes, mais qu’à l’extérieur, cela sera prévu dans le cadre
de l’extension de réseau de vidéoprotection.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Autorise Monsieur le Maire à signer le procès-verbal tel que détaillé ci-dessus,
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à cette
question.
Délibération adoptée à l’unanimité.
52-Transport scolaire – mise à jour de la délibération n°87/2017 du 15 novembre 2017
concernant le circuit vers la cité scolaire de Ribérac
Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août
2015, la compétence transport scolaire a été transférée des départements aux régions.
Cependant, la commune de Montpon-Ménestérol demeure organisateur secondaire de
transport pour ce qui concerne le circuit n°1 desservant la cité scolaire de Ribérac (lycée).
Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine met en place une harmonisation de la
règlementation qui avait jusqu’alors cours dans chacun des départements, ce qui conduira à un
règlement unique au terme de 3 années de période transitoire.
Concernant la Dordogne, de nouvelles modalités de tarification sont proposées dans ce cadre,
en fonction désormais du quotient familial des familles. D’autre part, la notion d’ayant-droit
partiel disparaît.
Pour mémoire, les tarifs actuels sont de 138€ pour un demi-pensionnaire et de 110€ pour un
interne.
Ainsi, afin d’actualiser la délibération n°87/2017 du 15 novembre 2017, il est proposé au
Conseil municipal d’acter que les frais de transport suivants seront supportés par les familles à
er
compter du 1 septembre 2019 selon le détail suivant :
Quotient Familial

Tarif Demi-Pensionnaire

Tarif Interne

QF1

30€

27€

QF2

50€

45€

QF3

80€

72€

QF4

115€

103,50€

QF5

150€

135€

Non-ayant droit
(demeurant à moins de 3 km
de l’établissement scolaire ou
résidant hors commune)

195€

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Valide les tarifs de transport vers la cité scolaire de Ribérac tels que ci-dessus détaillés,
-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le cadre
de cette affaire.
Délibération adoptée à l’unanimité.
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Questions diverses

Questions de M. LEPACHELET
1/ Monument aux morts de Ménestérol
Vous aviez annoncé qu'il serait remis en état avant les commémorations de 2019 et ce n'est pas
le cas. Si ce n'est pas possible, des habitants de la commune sont prêts à le faire. Nous en
donnez-vous l'autorisation bien que ce monument relève du domaine public communal.
M. le Maire n’est pas favorable à cette proposition, d’autant que les anciens combattants ne l’ont
jamais saisi en ce sens. Mais la remise en état est envisagée et prévue.
2/ Exposition œuvres photographiques
Pouvez-vous nous préciser la raison pour laquelle Monsieur Lavens Eric n'a pas eu l'autorisation
d'exposer ses œuvres photographiques au centre culturel ?
Madame ROUILLER explique qu’il existe une liste d’attente pour les personnes qui souhaitent
exposer au centre culturel, et qu’elle a ainsi proposé des dates sur la prochaine saison, en 2020.
M. LEPACHELET indique que selon lui, le motif serait que l’artiste est ambulancier au sein de
l’entreprise SALAT.
M. le Maire indique qu’il ne s’agit là que de propos malveillants et absurdes.
Madame ROUILLER ajoute être ravie que M. LEPACHELET se soucie des expositions
proposées et l’invite à participer aux prochains vernissages.
3/ Subvention au Secours Catholique
Le mercredi 3 avril 2019, le Conseil municipal a voté le budget primitif et l'attribution des
subventions aux associations dont faisait parti l'antenne du Secours Catholique de Montpon.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette subvention a été ensuite annulée malgré ce vote ?
Monsieur le Maire répond que le dossier de demande de subvention n’a jamais été remis par
cette association.
M. LEPACHELET donne lecture du courrier reçu par celle-ci, dont la formulation indique en effet
« suite au dossier de demande de subvention reçu ».
M. le Maire indique qu’une vérification sera faite et que la subvention de 100€ sera versée si
effectivement, la rédaction du courrier est erronée.
4/ Situation des adjoints
Nous souhaitons avoir des précisions sur la situation des adjoints de la commune ?
M. le Maire répond à M. LEPACHELET qu’il s’agit de sujets internes à la majorité et que cela ne
le concerne pas.
M. LEPACHELET demande si des retraits de délégation ont été prononcés. M. le Maire répond
que cela n’est pas le cas.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35.
Le Maire,

Jean-Paul LOTTERIE
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