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Donné M. ……………. et  

 
Conseillers en exercice : 28/              Conseillers présents : 19/                Conseillers votants : 22/ 

 
L'an deux mille dix-neuf le onze septembre 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 : 4 septembre 2019 

 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, MM. RICHARD, DEYSSARD,                   
Mme ROUILLER, M. WILLIAMS, Adjoints, Mmes AUXERRE-RIGOULET, CABROL,                      
M. BOS, Mme COR, MM. ROBIC, MARZAT, Mmes CABANNE, BOUTERFAS,                             
M. BOURDIE, Mmes GIMENEZ, DUHARD, MAUBON, M. LEPACHELET, Mme COLEY. 

 
VOTE PAR PROCURATION : 
Mme GABRIEL procuration à Mme CABANNE, Mme GRENIER procuration à M. WILLIAMS,                 
M. MARCADIER procuration à Mme DUHARD. 

 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mmes DELIBIE, GABRIEL, LAGOUBIE, M. BLIN,                         
Mme GRENIER, MM. BOURDONCLE, HAERRIG, Mme BOUSSER, M. MARCADIER. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET 

 
Après l’appel, M. le Maire informe que Monsieur SALAT n’a pas été appelé, car il a adressé un 
courrier informant de sa démission en tant que Conseiller municipal. Ce courrier est recevable en 
l’état, contrairement à la démission de trois adjoints (Madame DELIBIE, Madame LAGOUBIE,   
M. BLIN) qui doivent être adressées à Monsieur le Préfet pour être acceptées. 
 
M. le Maire propose d’approuver le compte-rendu de la séance du 22 mai 2019. Celui-ci est 
approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire donne ensuite lecture des décisions prises dans le cadre des délégations 
consenties par le Conseil municipal : 

 
• Décision n°G4/2019 : signature du marché relatif à la mise en accessibilité des vestiaires 

du gymnase des Massias avec diverses entreprises pour 63 748,20€ HT  

• Décision n°G5/2019 : signature du marché relatif à la fourniture et pose d’un panneau 
d’affichage extérieur pour 15 735€ HT 

• Décision n°G6/2019 : signature d’une modification en cours d’exécution de marché pour 
les travaux de réaménagement du hall du cinéma pour 11 371,01€ HT 

• Décision n°G7/2019 : signature d’un marché relatif aux travaux d’accessibilité rue 
Pasteur, Foix de Candalle, avenue de Gaulle avec l’entreprise COLAS pour 205 893,50€ 
HT 

• Décision n°G8/2019 : signature du marché relatif à la création d’un terrain de futsal avec 
diverses entreprises pour 69 426,14€ HT  

• Décision n°G9/2019 : souscription auprès de la Banque Postale d’une Ligne de 
Trésorerie d’un montant de 200 000 euros (durée : un an - taux d’intérêt révisable 
applicable : Eonia + Marge de 0,51 % - commission d’engagement : 200 Euros - 
commission de non-utilisation : 0,10 %) 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 11 SEPTEMBRE 2019 
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• Décision n°G10/2019 : réalisation d’un prêt de 600 000€ auprès de Banque Postale – 
Budget Principal 2019 (durée : 15 ans - taux d’intérêt : 0,95 %) 

• Décision n°G11/2019 : réalisation d’un prêt de 45 000€ auprès de Banque Postale – 
Budget Annexe Cinéma 2019 (durée : 10 ans - taux d’intérêt : 0,69 %) 

 
Sur la décision n°8, Monsieur LEPACHELET souhaite avoir confirmation de l’autofinancement de 
la commune sur le projet de futsal, estimé à 30 000€. M. le Maire répond que ce montant est 
toujours valable. 
Sur la décision n°6, Monsieur LEPACHELET souhaite savoir ce qu’il en est des travaux 
supplémentaires réalisés au cinéma. Monsieur le Maire indique que des besoins 
complémentaires ont nécessité la passation d’un avenant au marché initial. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite la séance sur la première question inscrite à l'ordre du jour. 

 
53-Mise en place de la « Participation Citoyenne » en collaboration avec les services de la 
Gendarmerie Nationale 
 
Face à la montée de la délinquance et des incivilités sur son territoire, la commune de Montpon-
Ménestérol a mis en place une politique volontariste de lutte contre ce phénomène, en installant 
un dispositif de vidéoprotection et en créant une police municipale de trois agents, dont un agent 
cynophile. 
Afin de compléter ce dispositif, Il est proposé d’intégrer la commune de Montpon-Ménestérol 
dans le dispositif proposé par la Gendarmerie Nationale, appelé « Participation Citoyenne ». 
Montpon rejoindrait ainsi plusieurs communes du territoire (Eygurande-Gardedeuilh, Saint 
Barthélémy de Bellegarde…) déjà adhérentes à ce projet. 
 
Une présentation du dispositif est effectuée à l’attention des membres du Conseil municipal, 
détaillant le protocole « Participation Citoyenne » établi entre Monsieur le Préfet, Monsieur le 
Procureur de la République, Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie de la 
Dordogne et Monsieur le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le protocole à intervenir entre Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Commandant du groupement de 
Gendarmerie de la Dordogne, 

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

cette question. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
54-Création d’un poste d’adjoint technique à 35h au service espaces verts 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints techniques territoriaux, 
Vu le précédent tableau des effectifs, 
 
Suite au départ à la retraite d’un agent, un jeune en emploi d’avenir est recruté depuis trois ans 
pour répondre aux nécessités de service au sein du service Espaces Verts.  
S’agissant d’un besoin réel et permanent de la collectivité, et au regard de l’évaluation très 
positive de l’agent, il est proposé de le recruter de façon pérenne et de créer un poste d’adjoint 
technique comme suit : 

 
Grade Catégorie Date d’effet Quotité de travail 

Adjoint technique  C 15/10/2019 35h 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
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- Se prononce favorablement sur la création de poste 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. 

 
55-Création-suppression d’un poste d’agent de maîtrise à 35h suite à obtention du 
concours interne 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
agents de maîtrise territoriaux, 
Vu le précédent tableau des effectifs, 
Suite à l’avis favorable du Comité technique réuni le 11 septembre 2019, 
 
Suite à l’obtention par un agent du service bâtiments du concours interne d’agent de maîtrise, il 
est proposé la création-suppression de poste comme suit. Le poste actuellement occupé par 
l’agent sera supprimé à la même date.  
 

POSTE CRÉÉ POSTE SUPPRIMÉ 

Grade Quotité Nb postes Date Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date 

COMMUNE 

Agent de 
maîtrise 

35h 1 01/01/2020 
Adjoint technique  
principal 2nde 
classe 

35h 1 01/01/2020 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Se prononce favorablement sur la création de poste 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. 

 
56-Création d’un poste d’agent d’animation à 35h au service culturel 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
agents d’animation territoriaux, 
Vu le précédent tableau des effectifs, 
 
Suite au départ en retraite d’un agent du service culturel et à la période d’essai d’un agent 
contractuel en remplacement, il est proposé la création d’un poste d’agent d’animation en vue de 
pérenniser l’agent concerné, dans les conditions suivantes. 
 

Grade Quotité Nb postes Date 

Adjoint d’animation 35h 1 01/01/2020 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Se prononce favorablement sur la création de poste 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. 
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57-Opération d’investissement d’éclairage public – éradication des luminaires boules 
 

La commune de Montpon-Ménestérol est adhérente au SDE24, 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. 
Des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires et il a été demandé au SDE24 d’établir un 
projet qui prévoit l’éradication des luminaires boules. 

 
L’opération représente un montant de 78 152,13€ HT soit 93 782,56€ TTC. 
Il convient de solliciter l’accord du Conseil municipal pour l’approbation de ce projet tel qu’établi 
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 55% de la dépense nette HT, s’agissant de travaux d’éradication des 
luminaires boules. 
 
Monsieur LEPACHELET constate une différence dans le coût mentionné dans la délibération et 
celui mentionné dans le dossier technique qu’il a demandé à consulter. Monsieur le Maire 
explique qu’en effet, le SDE24 a revu sa proposition de travaux à la hausse, mais que pour la 
cohérence des délibérations présentées, et notamment de la demande de DETR, le montant 
initial a été conservé. 
Madame MAUBON demande si l’ensemble des lampadaires de la commune sera concerné par 
ce programme de travaux. M. RICHARD répond que cela sera bien le cas, sauf sur l’ancien tracé 
de la route nationale 89 où le dispositif technique est différent. 
 
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 2019 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. 

 
58-Opération d’investissement d’éclairage public – éradication des luminaires boules – 
demande de DETR 

 
Le Conseil municipal a validé l’inscription de l’opération d’éradication des luminaires boules au 
programme départemental porté par le SDE24. 
Compte-tenu du caractère exemplaire de ce programme en matière d’économies d’énergie, M. le 
Préfet de la Dordogne a inscrit un cofinancement de l’opération au titre de la DETR 2019. 
Cette subvention permettra de porter le taux de financement pour chaque projet à 67% du 
montant HT des travaux. Elle sera attribuée directement à la commune selon le plan de 
financement ci-dessous. 
Afin de faciliter le traitement des dossiers, le SDE24 coordonnera les demandes de subventions 
des communes auprès de l’Etat : 

-en procédant, autant que possible, à un dépôt groupé des demandes de participation, 
-en assurant un rôle de suivi-évaluation de la consommation des crédits d’Etat, 
-en aidant les communes à constituer leur demande de paiement. 
 

Le budget et le plan de financement prévisionnels sont les suivants : 
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Montant total des travaux HT 78 152,13€ 

Participation SDE24 (45% du montant total HT) 35 168,46€ 

Coût total HT acquitté par la commune, éligible à la DETR 42 983,67€ 

Montant DETR sollicité 17 193,47€ 

Reste à charge de la commune 25 790,20€ 

Taux DETR (%de la dépense acquittée par la commune) 40% 
 

 Montant HT % 

DETR 17 193,47€ 40 

Autofinancement 25 790,20€ 60 

Total 42 983,67€ 100 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Approuve la demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2019 pour  
  l’opération d’éradication des luminaires boules dans le cadre du programme du SDE24, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires qui seront à établir. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
59-Opération d’investissement d’éclairage public – parking sud de la gare SNCF – 
actualisation de la délibération n° 18/2018 du 14 mars 2018 

 
Des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires et il a été demandé au SDE24 d’établir un 
projet pour réaliser l’opération d’investissement d’éclairage public sur le parking sud de la gare. 
 

L’opération représente un montant de 38 628,31€ HT soit 46 353,97€ TTC. 
Il convient de solliciter l’accord du Conseil municipal pour l’approbation de ce projet tel qu’établi 
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 70% de la dépense nette HT, s’agissant de travaux d’extension-
solution LED. 
 
Madame MAUBON souhaite savoir si une date de travaux a enfin pu être communiquée par le 
SDE24. 
M. RICHARD répond que la commune n’a toujours pas de retour du SDE24, et qu’une réunion va 
prochainement être provoquée entre la commune et le syndicat, afin d’améliorer la 
communication et les délais d’intervention. 
 
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 2019 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. 

 
60-Opération d’investissement d’éclairage public – Maison de Santé rue du 19 mars 1962 

 

Des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires et il a été demandé au SDE24 d’établir un 
projet pour réaliser l’opération d’investissement d’éclairage public sur le parking de la Maison de 
Santé, située rue du 19 mars 1962. 
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L’opération représente un montant de 6 568,23€ HT soit 7 881,87€ TTC. 
Il convient de solliciter l’accord du Conseil municipal pour l’approbation de ce projet tel qu’établi 
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 70% de la dépense nette HT, s’agissant de travaux d’extension-
solution LED. 
 
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 2019 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. 

 
61-Eclairage public – modification du régime d’éclairage du carrefour de la rue Jean-

Jacques Rousseau et de la rue Montaigne 

La commune a reçu des demandes de la part de riverains concernant un problème de sécurité au 
carrefour des Rues Jean-Jacques Rousseau et Montaigne. Ce carrefour situé dans un virage est 
actuellement non éclairé suite à des recommandations techniques relatives à l’éclairage public.  
Dans le but d’assurer une sécurité supplémentaire sur cette intersection, sujette à de réguliers 
excès de vitesse et à une visibilité limitée, compte tenu de sa configuration, il est proposé de 
modifier le régime d’éclairage des points lumineux suivants : 
 

Poste N° Foyer 

PBA TELECOMMANDE 0337 

PBA FONT DE LA BONNETTE 0834 

PBA FONT DE LA BONNETTE 0835 

 
M. LEPACHELET fait remarquer qu’un autre carrefour est concerné, rue du Four. M. le Maire 
répond ne pas avoir été saisi d’une demande des riverains en ce sens, mais que si cela est le 
cas, la même modification de l’éclairage sera proposée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 - Se prononce favorablement sur le principe de cette modification du régime d’éclairage, 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
Arrivée de Monsieur BOS 

 
62-Vente de la longère – avenue Jean Moulin 
 
Il est proposé de vendre les parcelles suivantes dans les conditions ci-dessous détaillées :  
- Localisation : avenue Jean Moulin 
- Données cadastrales : sections AB 325, AB 326, AB 327, AB 328, AB 345 
-  Superficie : 1432 m² environ 
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- Acquéreur : SCI Chevron Alexandre dont le siège social est domicilié lieu-dit Champaubier 

24700 Saint Martial d’Artenset  

- Prix proposé : 40 000 €  
- Considérant que la valeur du bien est inférieure à 180 000 €, le service des Domaines n’a pas 

été consulté 
- Acte notarié  
- Frais de notaire à charge de l’acquéreur. 
 
Mme MAUBON souhaite savoir si une agence immobilière a réalisé l’estimation du bien, et de 
quel montant était celle-ci. 
M. le Maire répond que le vente avait en effet été confiée à une agence, qui avait estimé le bien à 
50 000€. Aucune proposition d’achat n’avait alors été présentée. La proposition détaillée ici 
émane de M. CHEVRON, dont le projet consiste en la construction de trois maisons individuelles 
destinées à la location. 
M. LEPACHELET indique que selon ses informations, la SCI Chevron Alexandre n’a pas 
d’existence juridique. 
M. le Maire répond que ces informations ont été fournies par l’acquéreur et seront vérifiées. 
M. LEPACHELET remarque que la recette générée par la vente est déjà intégrée à la décision 
modificative qui sera proposée au vote plus tard dans la séance. Que se passerait-il si la 
présente délibération n’était pas approuvée ? 
M. le Maire répond que la DM serait tout simplement retirée de l’ordre du jour. 
M. LEPACHELET déplore également que la commune se dessaisisse de ce bien en fin de 
mandat pour 40 000€, et aurait souhaité que ce soit la prochaine équipe municipale qui porte la 
démarche. Il demande enfin si l’assurance a pu revoir le faible montant d’indemnisation proposé. 
M. le Maire répond qu’afin d’éviter un long contentieux, l’indemnisation a été acceptée en l’état, 
même s’il concède que le montant proposé est scandaleux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Autorise la vente de parcelles à la SCI Chevron Alexandre dans les conditions                         

ci-dessus détaillées, 

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

- Autorise Monsieur le Maire à déléguer, en cas d’empêchement, la signature de l’acte 

notarié à un Adjoint dans l’ordre du tableau issu de l’élection du Maire et des Adjoints lors 

de la séance du Conseil municipal du 28 mars 2014, 

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

démarche dans le cadre de cette affaire. 

 
Délibération adoptée par      16 voix pour /          6 contre / 

 
63-Création d’un mur en trompe-l’œil - convention d’autorisation 

La commune souhaite améliorer l’attractivité du centre bourg afin d’offrir aux habitants un cadre 
de vie le plus agréable possible, et d’inciter les habitants de la périphérie à revenir vers les 
commerces du centre. Dans cet objectif, une passerelle a ainsi été construite afin de relier le 
centre bourg à la base de loisirs de Chandos, depuis la Rue de la Salle.  
Afin d’attirer l’œil du promeneur et l’amener à descendre la Rue de la Salle, il est proposé qu’un 
mur peint en trompe-l’œil soit réalisé sur les façades, de part et d’autre de l’entrée de la rue. 
Les façades qui serviront de support à cette peinture appartenant à des propriétaires privés, il 
convient d’établir une convention avec ceux-ci, afin de fixer les modalités de mise à disposition 
de leur bien. 
 
Madame MAUBON déplore le caractère tardif de la délibération, puisque les fresques sont déjà 
réalisées.  
M. le Maire reconnaît qu’en effet, il s’agit d’une régularisation suite à un oubli : une simple 
autorisation écrite des propriétaires n’étant pas suffisante, la présente délibération est proposée. 
M. LEPACHELET souhaite connaître le coût de ce projet : M. RICHARD répond qu’il s’agit de 
8000€ pour les deux murs. 



COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL   
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11/09/2019 
 

8 
 

M. LEPACHELET remarque qu’une aide avait été actée au titre du « plan façades » à un des 
propriétaires, M. FAZILLEAU. M. le Maire répond que celui-ci n’était sans doute pas encore 
propriétaire au moment de l’attribution de cette aide. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant le projet de peinture murale en trompe-l’œil sur les façades de part et d’autre de 
l’entrée de la Rue de la Salle, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que proposée entre la commune   
  de Montpon-Ménestérol et les propriétaires concernés, 
- Prévoit les crédits relatifs à cette opération au budget communal, 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif  
  à cette question. 

 
Délibération adoptée par      18 voix pour /          4 abstentions / 

 
64-Service public d’eau potable du SIAEP de Montpon-Villefranche - Rapport sur le Prix et 
la Qualité du Service (RPQS) - exercice 2018 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose à toute collectivité organisatrice d’un 
service public d’eau potable ou d’assainissement, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de 
réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service. 
 
Ce rapport, transmis aux communes adhérentes ayant transféré leur compétence, doit être 
présenté au Conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 
ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
 
Monsieur le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, 
relatif à l’exercice 2018 du SIAEP DE MONTPON-VILLEFRANCHE, auquel la commune a 
transféré cette compétence, approuvé par délibération du Comité Syndical du 12 juillet 2019 et 
auquel a été jointe la note annuelle d’information de l’Agence de l’eau, prévue par la Loi N° 2010-
788 du 12 Juillet 2010. 
 
M. LEPACHELET remarque un montant important d’annulation de créances irrécouvrables, et 
une forte augmentation des dégrèvements. 
M. le Maire en convient. Il rappelle que ces éléments émanent de décisions du Syndicat, et que 
cela correspond à des obligations de celui-ci. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Prend acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable du SIAEP DE MONTPON-VILLEFRANCHE relatif à l’exercice 2018, 

-     Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document relatif à ce 
dossier. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
65-Service public d’assainissement collectif – présentation du Rapport sur le Prix et la 

Qualité du Service (RPQS) - exercice 2018 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose à toute collectivité organisatrice d’un 
service public d’eau potable ou d’assainissement, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de 
réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la clôture 
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Le présent rapport et sa délibération doivent être transmis dans un délai de 15 jours, par voie 

électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 
ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

Est jointe au RPQS la note annuelle d’information de l’Agence de l’Eau, prévue par la loi n° 2010-
788 du 12 Juillet 2010. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la 
commune de Montpon-Ménestérol relatif à l’exercice 2018,  

Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente 
délibération, 

- Décide de saisir et publier les indicateurs de performance relatifs à l’exercice 2018 sur le 
SISPEA 

- Décide de mettre en ligne le rapport validé et la présente délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr conformément au décret 2015-1820 du 29 décembre 2015. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
66-Prêt de véhicules communautaires et communaux – signature d’une convention de 

mise à disposition 

 
Suite à la réorganisation des services techniques communaux et communautaires et en vue de 
faciliter les prêts de véhicules et matériel entre la CCIDL et ses communes-membres, il est 
proposé d’établir une convention-type de mise à disposition. 
 
Les mises à disposition interviendront principalement dans le cadre de besoins techniques ou 
encore de manifestations communales ou intercommunales organisées chaque année. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Approuve la convention de mise à disposition telle que proposée, 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 

cette question.  
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
67-Convention d’utilisation du plateau multisports du collège Jean Rostand au profit du 

club « Montpon-Ménestérol Hand-Ball » – signature d’une convention de partenariat 

Suite à une demande du club de hand-ball de Montpon-Ménestérol auprès du collège en vue 
d’utiliser la piste d’athlétisme et le plateau multisports de ce dernier, il est proposé d’établir une 
convention de partenariat entre les parties suivantes : le collège Jean Rostand, le Conseil 
Départemental de la Dordogne en tant que propriétaire, la commune de Montpon et l’organisme 
demandeur. 
La piste d’athlétisme et le plateau multisports seront utilisés pendant les périodes de vacances 
scolaires en vue d’organiser des stages sportifs multi-activités. 
Cette convention sera valable à compter de l’année scolaire 2019-2020 et précisera les 
engagements, responsabilités et assurances de chaque partie. Elle sera accompagnée d’une 
charte d’utilisation signée par l’association et le chef d’établissement. 
 
M. LEPACHELET fait remarquer que d’autres clubs sportifs seraient probablement intéressés par 
l’accès à ces installations. M. le Maire étudiera les demandes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le collège Jean 

Rostand, le Conseil Départemental de la Dordogne et le club de hand-ball de Montpon 

dans les conditions 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. 

 
68-Versement d’un fonds de concours par la commune de Montpon-Ménestérol à la CCIDL 
dans le cadre de sa compétence voirie pour la pose de ralentisseurs sur diverses voies 

 
La CCIDL prévoit divers travaux de pose de ralentisseurs pour améliorer la sécurité routière, sur 
divers axes identifiés comme dangereux, pour la somme de 48 000€ HT (57 600€ TTC). 
Les voies concernées sont les rues Jean-Jacques Rousseau, Pierre et Marie Curie, Léonard de 
Vinci. 
 
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 24 000€. 
 
M. LEPACHELET souhaite savoir si une étude (contrôle de la vitesse, comptage des véhicules) a 
été réalisée préalablement à cette proposition. Selon une étude, seulement 15% de la population 
ne respecteraient pas les limitations de vitesse. 
M. le Maire répond qu’il fait suite à une demande des riverains, qu’il a rencontrés lors d’une 
réunion publique. 
M. LEPACHELET demande l'installation d’une « zone 30 » rue Léonard de Vinci sans les 
ralentisseurs, et ensuite une « zone 30 » rue Jean Monnet et Paul Gauguin, rues qui seront 
utilisées pour éviter les ralentisseurs de la rue Léonard de Vinci. Dans ces deux rues très 
étroites, il y a déjà des voitures qui y circulent aux heures de pointe à grande vitesse.  
Monsieur le Maire accepte cette proposition de « zone 30 » pour ces deux rues. 
Madame MAUBON souhaite également connaître la différence de coût entre la pose de 
ralentisseurs et de chicanes, comme rue Pasteur. 
M. le Maire répond que les chicanes coûtent beaucoup plus cher.  
Il accepte par ailleurs le principe d’installation de panneaux de limitation de la vitesse à 30km/h 
dans les deux rues proposées par M. LEPACHELET. 
 
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 voirie pour la pose de 
ralentisseurs, 
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, 
 

 
Pose de 

ralentisseurs sur 
diverses voies à 

Montpon-
Ménestérol 

 

 

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

 
24 000€ 

 

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

 

24 000€ 
 

TOTAL ………….…………………………………. … 
 

48 000€ HT 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Valide le versement d’un fonds de concours à la CCIDL à hauteur de 24 000€,  
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’attribution correspondante ainsi que    
  tout acte s’y référant. 
 

Délibération adoptée par      21 voix pour /          1 contre / 
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69-Budget principal - Décision modificative N° 1 - Augmentation de crédits 
 

En 2019, la commune s’est vue attribuer la Dotation de Solidarité Rurale « Cible » ainsi qu’une 
hausse des Dotations de Solidarité Rurale « Centre » et  « Péréquation », pour un montant total 
de 176 000 €. 
A cette nouvelle recette de Fonctionnement, s’ajoutent en Investissement la vente de la Longère 
pour 40 000 € et une DETR de 17 200 € accordée dans le cadre de l’éradication des luminaires 
boules sous la maîtrise d’ouvrage du SDE24.  
Ces crédits supplémentaires permettent à la commune de pallier certaines dépenses n’ayant pu 
être évaluées lors du vote du budget. 
 
M. LEPACHELET souhaite une précision sur la somme de 25 000€ inscrite en charges 
exceptionnelles. M. le Maire informe qu’il s’agit d’un contentieux ayant opposé la commune à un 
agent mis à la retraite pour inaptitude physique. Celui-ci a fait valoir le préjudice subi suite à son 
licenciement, et la commune a été condamnée à verser cette somme ; la demande portait 
initialement sur 105 000€. 
 
Sur les sommes prévues en investissement pour divers bâtiments publics, M. WILLIAMS précise 
qu’il s’agit notamment de dépenses à venir sur l’ancienne plateforme de services, qui accueillera 
prochainement diverses associations (Restos du Cœur, Lettre Ouverte, club de boxe). La 
présence d’amiante a notamment fait augmenter les coûts d’intervention. 
 
La Décision Modificative suivante est donc nécessaire :  
 

Augmentation de crédits 

n°  1  Budget  Principal 

 

DEPENSES  

 

RECETTES  

Intitulé Compte Fonc/Opé Montant Compte Fonc/Opé Montant 
 

Virement à la section d’Investissement 
 

    023    01 92 174,00    
 

Fourniture de petit équipement 
 

  60632    01 30 000,00    
 

Bâtiments publics 
 

 615221    70 15 000,00    
 

Concours divers (Cotisations…) 
 

   6281    01 3 826,00    
 

Frais de personnel (RIFSEEP…) 
 

  64112    01 10 000,00    
 

Autres charges exceptionnelles 
 

     678    01 25 000,00    
 

Dotation de solidarité rurale 
 

   74121 01 176 000,00 

 

Section de Fonctionnement 

 

  176 000,00   176 000,00 

 

Remboursement capital emprunt 
 

    1641     01 6 000,00    
 

Subvention installation Electrification SDE24 
 

2041512    814 4 300,00    
 

Subvention installation sécurité voirie CCIDL 
 

2041512    820 24 000,00    
 

AD’AP   Gymnase des Massias 
 

   21318 411/55 41 100,00    
 

Autres bâtiments publics 
 

   21318    70 73 974,00    
 

Virement de la section de Fonctionnement 
 

   021 01/HO 92 174,00 
 

Produits des cessions d’immobilisations 
 

   024 01/HO 40 000,00 
 

DETR 
 

   1321 814 17 200,00 
 

 

Section d’Investissement 

 
 

  149 374,00   149 374,00 

 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide la décision modificative telle que détaillée                  
ci-dessus. 
 
Délibération adoptée par      16 voix pour /          6 contre / 
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70-Budget cinéma - Décision modificative N° 1 - Augmentation de crédits 
 

Suite à la double émission d’un titre de recettes en 2018, il convient de l’annuler en 2019 et 
d’établir un mandat de 117 € à l’article 673. 
La Décision Modificative suivante est donc nécessaire :  

 
Augmentation de crédits 

n°  1  Budget  Cinéma 

 

DEPENSES  

 

RECETTES  

Intitulé Compte Fct./Opé Montant Compte Fct./Opé Montant 
 

Redevances services à caractère 

culturel 
 

   7062 314 117,00 

 

Fonctionnement Recettes 
 

     117,00 

 

Titres annulés 
 

   673 314  117,00    

 

Fonctionnement Dépenses 
 

   117,00    

     
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide la décision modificative telle que détaillée                   
ci-dessus. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
71-Budget assainissement - Décision modificative N° 1 - Augmentation de crédits 

 
Les travaux de la 31ème Tranche « Rue Pasteur » ont nécessité un passage sous les voies SNCF 
avec toutes les contraintes techniques que cela implique, ce qui n’a pas pu être évalué lors de la 
préparation budgétaire. Il est donc nécessaire d’augmenter les crédits à raison de 40 500 €. 

 
En ce qui concerne la 32ème Tranche « Vauclaire », des négociations sont en cours avec L’Office 
HLM « Dordogne Habitat » impactant le planning des travaux qui devraient être réalisés 
ultérieurement.  

 
En conséquence, il est proposé d’inscrire au budget 2019 une 33ème Tranche de travaux 
d’assainissement, rue Eugène Leroy. 

  
M. LEPACHELET souhaite avoir confirmation de l’augmentation du montant de l’emprunt, de 
191 000€. M. le Maire confirme cette augmentation. 
 
La Décision Modificative suivante est donc nécessaire :  

 
Augmentation de crédits 

n°  1  Budget  Assainissement 

 

DEPENSES  

 

RECETTES  

 

Intitulé  
Compte Opé Montant Compte Opé 

 

Montant 

  
 

Travaux assainissement «Rue Pasteur » 
 

2315 31    40 500,00    

 

Travaux assainissement «Vauclaire » 
 

2315 32  -186 080,00    

 

Travaux assainissement «Rue Eugène Leroy » 
 

2315 33   374 400,00    

 

Créances sur transfert de droit à déduire                      

TVA Opération d’Ordre 
 

2762 HO     37 820,00    

 

Investissement Dépenses 
 

    266 640,00    
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Emprunt 
 

   1641 HO 191 000,00 

 

Créances sur transfert de droit à déduire TVA 

Opération réelle 
 

   2762 HO   37 820,00 

 

Créances sur transfert de droit à déduire                  

TVA 

Opération d’Ordre 
 

   2315 HO   37 820,00 

 

Investissement Recettes 
 

     266 640,00 

 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide la décision modificative telle que détaillée                   
ci-dessus. 
 
Délibération adoptée par      16 voix pour /          6 abstentions / 

  
72-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 : 
 
-7 fauteuils du cinéma 
Acheteur : Monsieur Mallaury IMBERT – 24700 MONTPON-MENESTEROL 
Montant proposé : 350€ 
 
-cabane à bateaux 
Compte tenu de la vente des bateaux électriques, la cabane de rangement des affaires 
inhérentes à cette activité n'a plus d'utilité et nécessite malgré tout un entretien.  
Acheteur : Monsieur Didier CATHELINAUD – 24700 MONTPON-MENESTEROL 
Montant proposé : 200€ 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Autorise la vente de biens communaux tels que détaillés ci-dessus, 

- Autorise M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le cadre de 

ce dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
73-Saison estivale 2019 - convention de mise à disposition de « la Cabane de Robinson » - 
réduction du loyer 

Par délibération du Conseil municipal en date du 22 mai dernier, il avait été validé la signature 
d’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 était consentie du 3 juin au 31 août 2019 inclus, moyennant un tarif de 400€ 
mensuels pour les mois de juillet et août. 

Suite à la période de canicule survenue au cours de l’été et de la mauvaise qualité de l’eau de 
baignade ayant conduit à l’interdiction d’accès au bassin concerné, l’activité de restauration a été 
impactée à la baisse et a subi un réel préjudice. 
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Par conséquent, il est proposé de revoir le montant du loyer pour les mois de juillet et août, de 
400€ à 100€ mensuels. 

Madame MAUBON demande si ce montant a déjà été convenu avec M. ARNAUDET. Madame 

ROUILLER répond que la proposition de 100€ mensuels a été présentée par ce dernier. 

M. LEPACHELET propose de revoir la proposition à 50€. Monsieur le Maire ne souhaite pas 

donner suite à cette proposition. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à modifier le montant du loyer dû dans le cadre de la 
mise à disposition de « la Cabane de Robinson » tel que précisé ci-dessus, 

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

 
Délibération adoptée par      16 voix pour /          6 abstentions / 

 
74-Saison estivale 2019 - règlement des concours Mirédorama - avenant 

Dans le cadre du Mirédorama 2019, par délibération du Conseil municipal en date du 22 mai 
2019, il avait été validé un règlement commun au Mirédo Enfant/Ado et auteurs/compositeurs et 
au Mirédorama adultes.  

Le soir de la finale, le 19 août dernier, le jury a décidé de récompenser les candidats du 
Mirédorama adultes par un prix de 1 200€ pour la première place, et de 600€ pour la seconde et 
troisième place ex-aequo, en lieu et place de 600€ pour la seconde place et 300€ pour la 
troisième place. 

Il est donc proposé de formaliser un avenant en ce sens au règlement du concours. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Autorise M. le Maire à signer l’avenant au règlement du Mirédorama tel que détaillé 

ci-dessus, 

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

 
Délibération adoptée par      16 voix pour /          6 abstentions / 

 
75-Mise à disposition de biens entre la commune de Montpon-Ménestérol et la CCIDL dans 
le cadre de la compétence voirie – mise à jour  
 
Par délibération du 20 décembre 2017, le Conseil communautaire avait acté la mise à disposition 
de biens par les communes à la Communauté de communes Isle Double Landais dans le cadre 
de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ». 
Toutefois, la restructuration au 1er Janvier 2019 des Services Techniques précédemment 
mutualisés entre la Commune de Montpon-Ménestérol et de la CCIDL impacte la mise à 
disposition du matériel technique formalisée en 2017. 
Ces changements se traduisent comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

ARTICLE 
BUDGETAIRE 

DESIGNATION 
N°                

INVENTAIRE 
VALEUR HISTORIQUE 

RESTITUTION DE MATERIEL A LA COMMUNE DE MONTPON-MENESTEROL 

21571 Véhicule IVECO BF  412EK24 1181                    18 000,00    

21578 Tracto pelle SPL 3 CXT 094 341                    66 093,35    
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MATERIEL COMMUNAL MIS A DISPOSITION DE LA CCIDL EN 2017 

21571 Tracteur agricole DEUTZ 6977VA24 192                    44 210,05    

2158 

Remorque 194                         754,62    

Tracteur 5627tk24 216                    10 698,00    

Bouille 2500 litres 1281                      7 774,00    

Epareuse 1122                      2 126,80    

2182 Voiture électrique 1297                    18 704,24    

MATERIEL COMMUNAL MIS A DISPOSITION de la CCIDL A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 

21571 

Véhicule RENAULT Express  530-tw-24 295                      9 755,43    

Camion MERCEDES 1160 TY 24 337                    17 940,00    

Camion benne 15 T IVECO 1819-WN-24 569                    30 000,00    

Camion benne  IVECO AL-391-FR 1198                      5 000,00    

TOTAL des MISES A DISPOSITION DU MATERIEL COMMUNAL A LA CCIDL                  146 963,14    

 
M. LEPACHELET souhaite une précision sur la notion de « valeur historique » : M. le Maire 

indique que le service finances lui fournira des précisions sur ce point. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Valide le tableau de mise à disposition de biens proposé ci-dessus, 

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

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
76-Budget 2019 - demande de subvention exceptionnelle 

 
Dans le cadre du budget 2019, il est proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 350€ 
à l’association des commerçants, «Art.Com», pour l’organisation de la « Journée Vintage » 
prévue le 21 septembre prochain à Montpon. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide l’attribution d’une subvention exceptionnelle à 

l’association des commerçants, «Art.Com», dans les conditions ci-dessus détaillées.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
77-Adhésion de la commune à l’association de Protection et de Développement de la 

Double – année 2019 

 
Il est à noter que Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, en sa qualité de membre de l’association 
de protection et de développement de la Double, ne prend pas part au débat ni au vote. 
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Dans le cadre du budget 2019, il est proposé d’adhérer à l’association de Protection et de 
Développement de la Double. Cette association a pour objet de porter des actions de 
développement de l’attractivité de ce territoire, au plan culturel, touristique, patrimonial… 
Le montant de la cotisation est de 0,70€/habitant, soit pour 5 480 habitants au titre de l’année 
2019, la somme de 3 836€. 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Donne son accord de principe sur la création et l’adhésion de la commune de Montpon-

Ménestérol à une association de développement et de mise en valeur de la Double, 

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

de ce dossier. 

 
Délibération adoptée par      20 voix pour /          1 contre / 

 
78-Convention d’entretien annuel des orgues de Montpon, Ménestérol, Montignac - 
renouvellement 

 
Il apparaît nécessaire de renouveler la convention qui avait été proposée à la commune par 
délibération du conseil municipal en date du 8 mars 2017.  
L’objet de cette convention est de maintenir l'accord et le fonctionnement général des orgues des 
églises de Montpon, de Ménestérol et de Montignac, par des interventions périodiques d’un 
facteur d'orgues deux fois par an et par des interventions ponctuelles concernant l’orgue de 
Montignac. 
 
Au vu de la spécificité de la tâche, il est proposé de faire appel aux services d’un facteur d’orgues 
local situé en Gironde, sur la commune de Paillet. Le facteur d'orgues recevra la somme 
forfaitaire de : 

- 256€ HT  (307,20€ TTC) par intervention pour l’orgue de l’église de Montpon  
- 306€ HT  (367,20€ TTC) par intervention pour l’orgue de l’église de Ménestérol 
- 118€ HT (141,60€ TTC) + 47€ HT (56,40€ TTC) de l’heure par intervention ponctuelle 

pour l’orgue de Montignac. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que détaillée ci-dessus, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document et effectuer toute démarche dans le 

cadre de cette affaire. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

  
79-Opération "Le Cinéma a du Coeur" – participation du cinéma « le Lascaux » 
 
Dans cette lutte contre la pauvreté et l'exclusion menée sans relâche, les Restos du Cœur se 
sont rapprochés des organisations professionnelles représentant les salles de cinéma et les 
éditeurs-distributeurs de films, pour organiser une opération de collecte inédite : « Le Cinéma a 
du Cœur » qui se déroulera du mercredi 18 au mardi 24 septembre 2019 inclus dans toute la 
France. 
 
La Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF), la Fédération Nationale des Editeurs de 
films (FNEF), le Syndicat des Distributeurs Indépendants Réunis Européens (DIRE) et le 
Syndicat des Distributeurs Indépendants (SDI) s’unissent ainsi pour que la filière du cinéma 
reverse aux Restos du Cœur 1€ pour toute place de cinéma achetée pendant cette période, dans 
les salles participant à l’opération. 
 
Cet euro sera prélevé sur chaque place achetée, sans hausse du prix initial, et sera reversé sans 
contrepartie fiscale.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Valide la participation de la commune de Montpon-Ménestérol à l’opération « le Cinéma a 

du Cœur » à compter de cette année 2019, dans les conditions détaillées ci-dessus, 



COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL   
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11/09/2019 
 

17 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document et effectuer toute démarche dans le 
cadre de cette affaire. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
80-Mise en œuvre de la clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi 
dans les marchés de la commune de Montpon-Ménestérol 
 
Dans le cadre des objectifs de la politique de cohésion sociale et d’une politique de 
développement durable, la commune de Montpon-Ménestérol entend faire en sorte que, dans le 
respect de la règlementation des marchés, l’accès ou le retour à l’emploi des personnes 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles puisse être favorisé.  
Pour promouvoir l’emploi et combattre l’exclusion, la commune de Montpon-Ménestérol fait, en 
premier lieu, appel à ses partenaires privilégiés qui sont les entreprises du secteur privé qui 
répondent à ses appels publics à la concurrence. 
C’est pourquoi, en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, la commune de Montpon-Ménestérol inscrira dans les marchés publics de 
certaines opérations un ou plusieurs articles en faveur de l’insertion. 
L’utilisation de la clause sociale d’insertion dans ces différentes formes permettra de favoriser le 
rapprochement qui doit s’opérer entre les structures d’insertion par l’activité économique et les 
entreprises du secteur privé, dans l’intérêt des personnes engagées dans un parcours d’insertion. 
Elle permettra également de répondre au besoin de main-d’œuvre des entreprises qui 
connaissent, dans certains secteurs, des difficultés de recrutement. 
La commune de Montpon-Ménestérol sollicite l’appui de la cellule d’ingénierie clause sociale 
d’insertion du Conseil départemental de la Dordogne pour la mise en œuvre de ces dispositions. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Décide de donner une suite favorable à cette démarche, 
- Donne délégation à Monsieur le Maire pour signer la convention à venir avec le 

Département. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
81-Fixation des ouvertures de commerces le dimanche pour l’année 2020 
 
L’entrée en vigueur de la loi n°2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques du 6 août 2015, dite loi Macron, a modifié l’article L 3132-26 du Code du Travail en 
permettant aux maires d’accorder une autorisation d’emploi des salariés dans le commerce de 
détail le dimanche, sur 5 dimanches par an et jusqu’à 12 dimanches par an après avis conforme 
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
dont la commune est membre. 
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface est supérieure à 400 m², soit les 
supermarchés et hypermarchés, les jours fériés travaillés sont déduits des « dimanches du 
Maire », dans la limite de trois par an. 
La loi prévoit que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins 
égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un 
repos compensateur équivalent en temps. L'arrêté pris en application de l'article L 3132-26 
détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par 
roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.  
Ainsi, dans le cadre de la compétence qui est celle du Maire, soit 5 dimanches par an, il est 
proposé de solliciter le Conseil municipal sur le principe d’ouverture des commerces qui le 
souhaitent, les dates restant fixées à la convenance de chaque enseigne qui les communiquera à 
la commune pour prise d’un arrêté municipal spécifique. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article L 3132-26 du Code du Travail, 
VU la loi n°2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 
2015, dite loi Macron, et l’obligation de consulter l’EPCI au-delà de 5 dérogations au repos 
dominical, 
Vu les demandes d’ouverture reçues de plusieurs commerces de détail alimentaire et             
non-alimentaire par la commune de Montpon-Ménestérol, 
 



COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL   
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11/09/2019 
 

18 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal s’oppose au principe d’ouverture des commerces 5 
dimanches par an, tels que sollicités par chaque enseigne pour l’année 2020 par       
10 voix pour /          12 contre / 
 
 

• Questions diverses 
 

- Question de Madame DUHARD 
J’ai été interpellée à plusieurs reprises par des promeneurs qui se plaignent de la divagation de 
nombreux chiens, les maitres ne respectant pas l’obligation de tenir leurs animaux en laisse.      
Peut-être faudrait-il renforcer la signalisation existante ? 
Monsieur le Maire valide la proposition d’amélioration de la signalisation existante, et indique que 
la police municipale sera chargée d’une surveillance accrue de Chandos. 

 
 

- Questions de M. LEPACHELET 
 

1. Fourrière municipale 
Un évènement récent a montré l’inadaptation des cages d’accueil temporaire des chiens errants 
sur notre commune. 
La convention passée avec la S.P.A. de Bergerac prévoit dans son article 2 qu’elle pourra 
récupérer les animaux « en fonction de sa charge de travail et dans un délai maximum de                        
3 jours ». 
Il semble que la règlementation stipule que les cages doivent être d’au minimum 5 m² pour une 
hauteur de 2 mètres. 
Au débat d’orientations budgétaires 2019, il n’était pas prévu de mettre aux normes notre 
fourrière. Quoi qu’il en soit, il semble évident que l’on ne peut pas en rester là. 
Sensible comme nous à la cause animale, vous avez certainement envisagé de palier à cette 
défaillance. 
Pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures que vous allez mettre en œuvre pour accueillir 
décemment les chiens errants et dans quel délai. 
Monsieur le Maire reconnaît en effet que le chenil n’est pas aux normes en vigueur. Une 
prévision budgétaire a bien été effectuée pour y remédier, mais par manque de temps, les 
travaux n’ont pas encore eu lieu. Cela sera fait d’ici la fin d’année. Concernant les faits relatés 
par M. LEPACHELET, il s’agissait en effet d’un chien capturé exceptionnellement par la police 
municipale, mais une mauvaise coordination avec le service d’astreinte n’a pas permis 
d’entretenir correctement la cage. 
 

2. Ramassage des ordures ménagères 
Le ramassage porte à porte des ordures ménagères va subir un profond changement dans les 
prochains mois qui inquiète les Montponnaises et les Montponnais. 
Contrairement à ce qui a été dit dans la presse, il y a des décharges sauvages dans la commune 
dont la plus importante est au lieu-dit « La Moutasse ». 
Ce n’est pas la seule. Il suffit d’aller dans les bois de la Double pour y voir d’autres décharges 
sauvages. 
Nous craignons la multiplication de ces incivilités dans les bois et dans la rivière. 
Aussi, nous souhaitons avoir des précisions sur le projet du SMD 3.   
Combien de lieux de collecte vont être répartis dans la commune ? A quelle distance maximum 
des lieux d’habitation seront installés les collecteurs ? Quelle sera l’évolution du montant de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères ? Comment vont faire les personnes sans voiture et 
ou à mobilité réduite pour vider leur poubelle ? 
M. le Maire souligne que la commune n’a aucune prise sur les décisions imposées par le SMD3. 
A ce jour, c’est une collecte dans des « points d’apport volontaire » (PAV) qui a été validée, sur 
43 sites en cours de validation. Une campagne de communication du SMD3 va démarrer très 
prochainement pour informer la population. 
Il ne sera pas possible de panacher le PAV et le « porte à porte » (PAP), même pour des 
personnes malades ou handicapées. 
M. BOS demande si la collecte en PAV s’appliquera aussi aux déchets recyclables. M. le Maire 
répond affirmativement, mais précise que la redevance incitative ne s’appliquera qu’aux ordures 
ménagères. 
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M. LEPACHELET fait remarquer que les emplacements des PAV doivent être situés à moins de 
500 mètres des habitations. 
M. WILLIAMS indique que les distances proposées par le SMD3 sont plutôt de l’ordre d’un 
kilomètre. Les PAV seront installés d’ici la fin 2019, 2020 sera une année-test de collecte et la 
redevance incitative sera effective en 2021. 
Enfin, concernant la décharge sauvage au lieu-dit « la Moutasse », M. le Maire informe qu’une 
procédure est en cours. 
 

3. Marquage au sol des rues de la commune 
Nous constatons que les rues de Montpon ont bénéficié de marquages au sol en particulier 
devant les écoles. Quand est-il pour Ménestérol et Montignac notamment à la hauteur des 
emplacements des arrêts de bus ? 
M. le Maire indique que ces marquages au sol sont bien prévus. M. LEPACHELET ajoute qu’il 
manque un marquage au sol rue Gustave Eiffel, qui est particulièrement dangereuse. 
 
 
 
● Motion relative au projet de réorganisation des services des Finances Publiques 
 
Proposition de soutien d’une motion adressée par l’Union des maires de la Dordogne, relative au 
projet de réorganisation des services des Finances Publiques présenté par la Préfecture aux élus 
le 3 juillet 2019.  
 
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette motion. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l’unanimité cette motion. 

 
● Motion relative au refus des éoliennes dans la forêt de la Double 
 
De très nombreux projets éoliens ont été initiés dans la région en vue d’implanter des centrales 
éoliennes de grande hauteur dont les projets de Maransin (Gironde), Puymangou – Parcoul, 
Saint-Vincent-Jalmoutiers, Saint-Aulaye, La Roche-Chalais, Verteillac-Cherval, La roche-
Beaucourt-et-Argentine-Champagne-et-Fontaine (Dordogne), La Barde, Chepniers – Montlieu-la-
Garde, (Charente Maritime), Yviers - Saint-Vallier – Bardenac - Brossac, Brossac – Chillac, 
Messac – Mérignac , Chantillac, Baignes-Sainte-Radegonde, Mouthiers-sur-Boëme, etc. 
(Charente).  
 
La commune de Montpon-Ménestérol est pleinement concernée par des projets industriels de 
cette ampleur. 
 
Considérant la forêt de la Double, périgourdine, girondine, saintongeaise ou charentaise, 
comme un espace remarquable. 
 
Considérant le gigantisme des installations projetées en raison du faible vent observé dans la 
région. 
 
Considérant que leur impact peut se faire sentir à plusieurs dizaines de kilomètres, bien au-delà 
de la seule sphère communale. 
 
Considérant l’impact indéniable qu’auraient des dizaines d’éoliennes sur nos paysages, nos 
milieux naturels, notre environnement et plus généralement notre cadre de vie et sa quiétude. 
 
Considérant l’impact sur la nature, la faune, la flore lors des travaux puis de l’exploitation : 
déboisement définitif – plusieurs hectares - des accès et des plates-formes techniques, 
fondations en béton pour les ouvrages de 1500 tonnes par éolienne dont la plus grande partie 
sera laissée en place, tranchées pour les raccordements électriques sur des dizaines de 
kilomètres. 
 
Considérant l’aggravation des risques d’incendies qu’entraîneraient la construction et 
l’exploitation d’éoliennes en forêt, ainsi que les contraintes induites par les éoliennes sur les 
avions bombardiers d’eau dans un rayon de 600 mètres. 
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Considérant le débat sur la distance minimum d’implantation d’une éolienne par rapport aux 
habitations, que le principe de précaution doit donc s’appliquer et retenir une distance minimale 
de 1500 mètres minimum au lieu des 600 à 900 mètres totalement insuffisants. 
 
Considérant que ce type de projet a un effet négatif sur les valeurs foncières et immobilières, et 
donc sur le secteur économique de l’immobilier et du bâtiment. 
 
Considérant l’impact négatif sur l’économie du tourisme. 
 
Considérant l’incertitude qui existe sur le démantèlement des ouvrages et le flou sur la 
responsabilité des communes. 
 
Considérant que l’implantation d’éoliennes dans la région présenterait peu d’intérêt pour la 
production d’électricité, subventionnée par des fonds publics, cette zone étant peu ventée. 
 
Considérant les risques de procès pour trouble anormal du voisinage. 
 
Considérant l’hostilité d’un nombre croissant d’habitants, d’associations, de groupements 
professionnels, de communes et d’élus à l’encontre de ces projets. 
 
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette motion. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal refuse l’implantation d’éoliennes industrielles sur le 
territoire de sa commune et sur toutes les communes avoisinantes dans un rayon de 30 
kilomètres par 18 voix  pour   /     4 abstentions. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 
 
 
 Le Maire, 

 
 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 


