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Donné M. ……………. et  

 
Conseillers en exercice : 28/              Conseillers présents : 22/                Conseillers votants : 26/ 

 
L'an deux mille dix-neuf le dix-huit décembre 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 : 11 décembre 2019 

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

 
VOTE PAR PROCURATION : 
Mme BOUSSER procuration à M. WILLIAMS, M. BIRGINIE procuration à M. DEYSSARD,                
Mme STEINKE procuration à Mme ROUILLER, M. MARCADIER procuration à Mme DUHARD. 

 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mme GABRIEL, M. ROBIC, Mme BOUSSER, M. BIRGINIE, 
Mme STEINKE, M. MARCADIER. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du 20 
novembre 2019. Celui-ci ne fait l’objet d’aucun commentaire et est adopté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire précise ensuite que, compte tenu des faibles délais depuis le précédent 
Conseil, il n’y a pas de compte-rendu des décisions prises par le Maire à soumettre à 
l’assemblée délibérante. 
 
L’ordre du jour appelle la première question : 
 

96-Fixation des ouvertures de commerces le dimanche pour l’année 2020 

 
Monsieur le Maire explique que cette délibération est de nouveau soumise au Conseil municipal 
suite à la demande de plusieurs conseillers de la majorité. En effet, une incompréhension dans le 
libellé de la note n’avait pas permis un vote correctement éclairé lors de la séance du 11 
septembre. Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’autoriser cinq ouvertures dominicales pour les 
commerces de détail de la commune qui en feraient la demande. 
Monsieur Lepachelet s’étonne de cette nouvelle présentation en arguant du fait qu’il ne s’agit 
pourtant pas de la première fois qu’une telle délibération est présentée. 
M. Richard expose que l’ouverture des grandes surfaces le dimanche matin représente une 
sérieuse menace pour le commerce en centre-ville. Il regrette que ces ouvertures pèsent 
notamment sur les emplois les plus précaires qui se voient contraints de travailler les dimanches 
soit en raison de leur statut soit parce qu’ils y trouvent un maigre avantage financier. M. Bourdie 
rejoint l’analyse de M. Richard eu égard à sa propre expérience de commerçant. A l’issue du 
vote, M. Lepachelet demande que le scrutin soit public et explique qu’à la demande d’un quart 
des membres du Conseil municipal cette requête est de droit. Monsieur le Maire propose donc de 
voter sur cette question. 
La demande de M. Lepachelet reçoit trois voix et est donc rejetée. 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 DECEMBRE 2019 

 



COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL   
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18/12/2019 
 

2 
 

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 jusqu’à 12 dimanches par an. 
Au-delà de 5 dimanches autorisés par le Conseil municipal, l’avis conforme de l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est 
membre doit impérativement être sollicité. 
Faute de délibération du Conseil municipal avant le 31 décembre de cette année, aucun 
commerce de détail visé par la loi n°2015-990 ne saurait être autorisé à ouvrir le dimanche durant 
l’année 2020. 
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, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Valide le principe d’ouverture des commerces 5 dimanches par an, tels que sollicités par 

chaque enseigne pour l’année 2020, 

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

de cette affaire. 

Délibération adoptée par      21 voix pour /          3 contre / 

 
Arrivées de Madame BOUTERFAS et de Monsieur BOS  

 
97-Animation commerciale – signature d’une convention avec les artisans boulangers-

pâtissiers de Montpon 

 
Lors de sa précédente séance, le Conseil municipal avait été invité à approuver la signature 
d’une convention relative à l’animation commerciale du centre-bourg autour du thème de Noël. 
Fort des premiers résultats encourageants de cette opération, il est proposé de poursuivre dans 
cette voie, cette fois-ci autour du thème de l’épiphanie. 
En effet, les cinq artisans boulangers-pâtissiers de Montpon-Ménestérol et la Ville ont décidé de 
s’associer afin d’offrir un nouveau jeu aux Montponnaises et aux Montponnais. Il s’agira, pour les 
amateurs de galettes des rois de réunir cinq fèves identiques et de les échanger auprès de leur 
boulanger-pâtissier contre une place de cinéma gratuite, pour une séance de leur choix. Madame 
Rouiller précise que 50 places seront mises en jeu durant la durée de cette opération qui 
s’étalera du 1

er
 janvier au 10 février 2020. 

La Ville prendra à sa charge le prix des places de cinéma ainsi que le règlement des taxes 
afférentes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Autorise M. le Maire à signer la convention ; 
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- Autorise M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à cette 

question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
98-Révision à la baisse des indemnités des élus 

 
Afin de mieux coordonner les tours d’astreintes des élus, M. le Maire a nommé par arrêté          
M. Laurent Marzat, Conseiller municipal délégué avec pour mission de travailler à l’amélioration 
de ces astreintes ; articulation avec les astreintes techniques et mise en œuvre d’un guide de 
procédures pour les situations d’urgence, notamment. 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 2123-23 et suivants et L. 2511-34 et suivants du 
Code général des collectivités territoriales, l’indemnité de fonction versée à M. Marzat doit être 
déduite de l’enveloppe budgétaire consacrée au paiement des indemnités de fonction du Maire et 
des Adjoints. Afin de respecter ce principe de neutralité budgétaire, il importe donc de revoir à la 
baisse les indemnités de fonction du Maire et des Adjoints comme suit, sous réserve de 
l’approbation du Conseil municipal : 

 

 Situation au 18/12/2019  Situation au 19/12/2019 

 Pourcentage de l’indice brut 
de référence 1027 

 Pourcentage de l’indice brut 
de référence 1027 

 

Ind.Fct°. Maire 
 

 

55% 
 
>>>>>>>>>>>> 
 

 

54,33% 

 

Ind.Fct°. Adjoints 
 

 

22% 
 
>>>>>>>>>>>> 

 

21,33% 

 

I.F. CMD 
 

 

0% 
 
>>>>>>>>>>>> 

 

6% 

 
Monsieur le Maire précise qu’en effet, le défraiement du nouveau Conseiller délégué ne peut 
intervenir qu’à budget constant. M. Lepachelet demande pourquoi l’indice brut de référence est 
aujourd’hui de 1027 alors qu’il était à 1015 en 2014. Monsieur le Maire lui répond que c’est la 
valeur de référence publiée au Journal Officiel au 1

er
 janvier 2019. M. Lepachelet fait remarquer 

que les élus vont voir leur indemnité diminuée de 26,06€ par mois. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Valide la proposition de nouvelle répartition des indemnités des élus à budget constant ; 

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

question. 

 

Délibération adoptée par      24 voix pour /          2 abstentions / 

 
99-Suppression d’un poste d’Adjoint technique à 30h – Création d’un poste d’Adjoint 

technique à 35h 

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 précédent tableau des effectifs, 

Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le 18 décembre 2019, 

 

En raison de la charge de travail qui pèse sur le service bâtiment, composé de trois agents, il est 

proposé de remplacer un poste d’adjoint technique à 30 heures hebdomadaires par un poste 

équivalent à 35 heures. Un poste à temps complet sera créé tandis que le poste actuel à 30 

heures sera supprimé à la même date.  
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POSTE CRÉÉ POSTE SUPPRIMÉ 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

Adjoint 
technique 

35h 1 01/01/2020 
Adjoint 
technique 

30h 1 01/01/2020 

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

 
100-Prise en charge des frais d’adhésion individuelle des agents de la Ville au Comité 

Départemental d’Action Sociale (CDAS) 

Le CDAS du Centre de Gestion de la Dordogne délivre aux agents de la collectivité des 
prestations d’action sociale en contrepartie d’une cotisation individuelle annuelle de 26€. Afin de 
garantir l’accès du plus grand nombre d’agents à ces prestations, il est proposé au Conseil 
municipal de renouveler pour l’année 2020, la prise en charge des cotisations individuelles par la 
commune.  
Il est précisé que le Comité Technique réuni le 18 décembre 2019 a rendu un avis favorable à 
l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire précise que cette démarche s’inscrit dans la politique sociale de la Ville en 
faveur de ses collaborateurs et qu’elle a fait l’objet d’un avis unanimement favorable du comité 
technique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Valide le renouvellement de cette prise en charge ; 

- Autorise M. le Maire à inscrire au budget 2020 le montant de cette dépense ; 

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

question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
101-Désignation d’un coordonnateur dans le cadre du recensement de la population 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du 
recensement de la population, 
Considérant qu’il convient d’organiser les opérations de recensement de la population effectuées 
chaque année pour le compte de l’INSEE nécessitent le recrutement d’une douzaine de 
vacataires et la désignation d’un coordonnateur qui gère cette équipe d’agents de terrain, 
contrôle la qualité des informations recueillies (et de leurs conditions de recueil) et assure la 
communication avec les représentants de l’INSEE. 
 
Compte tenu de son expérience et de la fiabilité dont elle a fait preuve lors des opérations 
précédentes, il est proposé au Conseil municipal de désigner Mme Sandrine Pertuis, Adjointe 
administrative de 1

ère
 Classe, pour assurer ces missions de coordination. Il est précisé qu’en tant 

que coordonnateur, Mme Pertuis : 
- est tenue d’assister aux séances de formation préalables aux opérations sur le terrain,   
- est chargée, sous la responsabilité du Maire, d’organiser les opérations de recensement, 

de préparer et d’assurer, en liaison avec les services de l’INSEE, la formation des agents 
recenseurs et d’assurer l’encadrement et le suivi des agents recenseurs. Elle organisera 
également l’information des habitants sur les opérations de recensement. 
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A ce titre, Mme Pertuis bénéficiera d’une augmentation ponctuelle de son régime indemnitaire 
correspondant à l’exercice de cette nouvelle mission temporaire.  
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par 
les lois n° 51-711 et n° 78-71 susvisées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Valide la désignation de Mme Sandrine Pertuis en tant que coordonnateur de l’enquête INSEE 

à mener ; 

- Autorise M. le Maire à inscrire au budget les crédits nécessaires à sa rémunération et aux 

cotisations sociales s’y rapportant. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
102-Convention de mutualisation du service de Direction de la commune de Montpon-

Ménestérol à la Communauté de commune Isle – Double – Landais 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Préfecture de la Dordogne a, par courrier, 
dénoncé le recrutement de l’actuel Directeur général des services de la Communauté de 
communes au motif qu’un agent contractuel ne pouvait, pour la strate de population concernée, 
occuper un emploi fonctionnel, cette possibilité étant réservée aux collectivités et établissements 
publics de plus de 40 000 habitants. Malgré le souhait de la CCIDL de recruter un cadre, juriste 
de haut niveau - le DGS étant titulaire d’un doctorat en droit - il n’est pas possible de déroger à 
cette règle. Monsieur le Maire précise que les opérations de recrutement ont pourtant fait  l’objet 
de précautions particulières et que l’avis du Centre de Gestion a été requis au préalable. Afin de 
palier cette difficulté et d’assurer une continuité de service, il a été décidé un retour à la situation 
antérieure à ce recrutement, à savoir, une mutualisation du poste de Directeur général de 
services de la Ville avec la Communauté de communes. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la CCIDL s’étant renforcée et l’actuel DGS étant amené à rester en 
son sein en tant que Directeur du développement économique, du tourisme et des affaires 
juridiques, la clé de répartition entre le temps de travail dévolu à la Ville et à la Communauté de 
communes sera de 90/10. M. Lepachelet sollicite la communication des éléments adressés par la 
Préfecture et annonce que, bien qu’il soit hostile par principe à la mutualisation, il s’abstiendra sur 
cette note. 
 
Le Code général des collectivités territoriales, dans son article L. 5211-4-4 ainsi que la loi 
n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales prévoient la possibilité pour une 
collectivité et un établissement public de coopération intercommunale de mutualiser une partie de 
leurs services. En l’espèce, il s’agit de mutualiser le poste de Directeur Général des Services de 
la Ville afin de renforcer les synergies et la communication entre la ville-centre et la communauté 
de communes. 
La CCIDL s’étant dernièrement structurée et renforcée, il est proposé une mise à disposition 
selon la clé de répartition suivante : 90% pour la Commune, 10% pour la CCIDL. 
Il est précisé que le Comité Technique réuni le 18 décembre 2019 a rendu un avis favorable à 
l’unanimité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Approuve cette nouvelle organisation ; 

- Valide le projet de convention tel que présenté ; 

- Autorise M. Deyssard, Adjoint au Maire délégué au Personnel, à signer la convention et 

effectuer toutes les démarches nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
Délibération approuvée par      25 voix pour /          1 abstention / 

 
103-Budget principal – Décision modificative N°3 

 
Par délibération N° 87/2019 du 20 novembre 2019, l’assemblée s’est prononcée favorablement 
sur le remboursement de la somme de 34,50 € aux familles résidant à MONTPON-



COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL   
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18/12/2019 
 

6 
 

MENESTEROL et ayant acquitté cette somme au Syndicat Intercommunal Scolaire pour l’année 
scolaire 2018-2019. 
Une prévision budgétaire avait été inscrite au budget 2019 à l’article 6574. Cette dépense devant 
être imputée à l’article 6718, la décision modificative suivante est nécessaire : 

 
Virements de crédits  

n° 3  Budget  Principal 

 

         DEPENSES 
 

       RECETTES 
 

Intitulé Compte  Fct. Montant Compte Fct. Montant 
 

Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres personnes de  
droit privé 
 

 6574   252 - 1 850,00    

Autres charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion 

 6718   252   1 850,00           
 

 
 

 

FONCTIONNEMENT 
 

 
 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la décision modificative telle que détaillée 
ci-dessus. 
 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
104-Budget principal – demande d’une contribution forfaitaire pour la maintenance des 

bornes de recharge des véhicules électriques (bornes IRVE) 

 

Le Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne (SDE 24), dans un courrier daté du 6 
novembre 2019 informe la Commune qu’à compter du 1

er
 janvier 2020, une redevance forfaitaire 

de 25€ par mois et par borne IRVE sera réclamée afin d’assurer la maintenance desdits 
appareils. La Ville compte quatre bornes de ce type, deux sur la place Gambetta et deux sur la 
place Clémenceau. La contribution annuelle de la commune en 2020 sera donc de 1200€ pour 
l’entretien de ses bornes. 

Mme Maubon fait remarquer que cette redevance n’était pas prévue lors de l’installation des 
bornes de recharge. Elle ajoute que la Ville est placée devant le fait accompli et que, sauf à faire 
procéder à leur enlèvement, la Commune se trouve contrainte de payer. M. Richard s’interroge 
sur le fait que cette redevance était peut-être prévue dans le contrat original ? M. Lepachelet 
demande si la Ville dispose de statistiques quant à la fréquentation de ces bornes ? Monsieur 
Williams lui répond que celles situées sur la place Gambetta semblent peu fréquentées mais, 
qu’en revanche, il n’est pas rare de voir des véhicules électriques recharger sur la place 
Clémenceau. 
M. Bos s’interroge sur la nature de la prestation de maintenance et sur la légalité d’une telle 
démarche de la part du SDE 24. Il ajoute qu’il n’est peut-être pas urgent de délibérer avant de 
s’être assuré du caractère légal de cette requête. M. Lepachelet répond que le Conseil municipal 
ne délibère que sur le fondement d’une redevance annuelle. Mme Maubon demande quelle est la 
durée du contrat conclu entre la Ville et le SDE 24 ? 
Mme Rouiller explique qu’il est courant qu’à l’expiration de la période de garantie, les sociétés 
proposent des contrats de maintenance pour les matériels qu’elles ont fournis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Valide le principe de cette nouvelle dépense sur l’exercice budgétaire 2020 ; 

- Autorise M. le Maire à inscrire les crédits nécessaires au prochain budget. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
105-Budget principal - Service public de l’eau (AGUR) Convention d’entretien des Points 

d’Eau Incendie (PEI) 
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La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins 
résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services 
d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire (ou du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'un pouvoir de police 
administrative spéciale). Elle a été réformée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et sa mise en 
œuvre précisée par le décret n° 2015-235 du 27 février 2015. 
La DECI est une compétence obligatoire des métropoles, consacrée par les articles L 5217-2 et 
3, L 3641-1, L 3642-2 du Code général des collectivités térritoriales. Le contrôle des PEI publics 
relève de la police administrative de la DECI sous l'autorité du maire en application de l’article. R 
2225-9 du CGCT. 
En cas de gestion déléguée du service de l'eau, les travaux relatifs à l'installation des bornes 
d'incendie et à leur maintenance peuvent être confiés au délégataire, la société AGUR, en 
l’espèce. 
Prenant acte que la Commune ne dispose ni des effectifs suffisants ni des compétences 
techniques ad hoc pour assurer la maintenance de ses 123 PEI, il est proposé au Conseil 
municipal de confier par convention les missions d’entretien et de réparation des appareils de 
lutte contre l’incendie à la société AGUR pour un montant annuel de 54€ HT par unité contrôlée 
et par an. 
 
Monsieur le Maire précise que l’entretien des bouches d’incendie qui incombait aux pompiers 
dans le cadre du contingent incendie obligatoire versé par les collectivités au SDIS 24 ne fait 
désormais plus partie de leurs missions, l’Etat ayant décidé unilatéralement du transfert de cette 
compétence aux communes. Il convient donc, la défense incendie étant une compétence 
communale, d’assurer le bon fonctionnement de ces PEI. La Société AGUR, délégataire du 
SIAEP propose ses services dans le cadre d’une convention. 
M. Richard confirme que cette prestation était assurée gratuitement par les pompiers.                     
M. Lepachelet explique que, selon lui, le réseau de PEI situés sur la ZAE devrait être de 
compétence communautaire, la ZAE étant gérée par la CCIDL. Monsieur le Maire lui rappelle que 
la défense incendie est une compétence communale et que celle-ci s’applique sur l’intégralité du 
territoire. Mme Maubon demande pourquoi les pompiers n’assurent plus cette prestation ? 
Ensemble, Monsieur le Maire et M. Richard lui répondent qu’il s’agit là de mesures d’économies 
qui permettent au SDIS de redéployer des crédits et des ressources humaines sur d’autres 
missions. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Autorise M. le Maire à signer cette convention avec la société AGUR ; 

- Prévoit les crédits nécessaires sur le prochain budget ; 

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

dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
106-Budget principal – Renouvellement de la convention de service de fourrière avec 

l’association Sauvegarde et Protection des Animaux de Bergerac  

 
La convention de service de fourrière avec la SPA de Bergerac prendra fin le 31 décembre 2019. 
Devant la persistance du problème des animaux errants, il est nécessaire de renouveler celle-ci 
pour l’année 2020. Cette convention est établie à titre onéreux. Le calcul de la participation de la 
Commune s’effectue sur la base de 0,80€ par habitant. Monsieur le Maire ajoute que le chenil 
municipal, objet de quelques critiques, est en cours de rénovation. M. Lepachelet s’enquiert de la 
détention par la Commune d’un lecteur de puce ?  M. Williams lui répond par l’affirmative.                   
M. Lepachelet ajoute qu’à l’article 5 de la convention avec la SPA, il est fait référence aux 
consultations sanitaires obligatoires. Il souhaiterait que la Commune lui communique les chiffres 
de ces consultations pour l’année. 
M. Bos demande si toutes les communes membres de la CCIDL signent une telle convention 
avec la SPA ? M. Williams répond qu’à sa connaissance, ce n’est pas le cas. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Autorise M. le Maire à signer cette convention avec l’association SPA de Bergerac ; 
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- Prévoit les crédits nécessaires sur le prochain budget ; 

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

dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
107-Convention de cession à titre gracieux d’une parcelle à la Commune moyennant la 

prise en charge des frais de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées 

M. et Mme Gady sont propriétaires sur la commune de Montpon-Ménestérol d’un terrain à bâtir 
cadastré BO n°48. Ceux-ci souhaitent vendre ce terrain qui est grevé d’une pompe de relevage 
d’assainissement implantée sur leur terrain suite à un accord verbal impossible à dater. Afin de 
régulariser cet état de fait, les époux Gady accepteraient de céder la partie de leur parcelle 
grevée (BO n°48p) en échange de la prise en charge par la commune des frais de raccordement 
aux réseaux d’eaux potable et usées. 
La convention, en annexe, a pour objet de fixer les termes et modalités de cet accord. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Valide les termes de la convention à intervenir entre la Commune et les époux Gady ; 

- Autorise M. le Maire à signer la convention ; 

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

- Prévoit les crédits nécessaires à la réalisation des engagements de la municipalité au prochain 

budget. 

 

Délibération adoptée par      22 voix pour /          4 abstentions / 

 
108-Rapport annuel 2019 de la Commission communale d’accessibilité des personnes 

handicapées 

La loi du 11 janvier 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées associe les personnes handicapées à la vie de la cité au travers de 
la commission d’accessibilité dont les attributions ont été fixées à l’article 46. 
L’article L.2143-3 du Code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 11 janvier 
2005 et modifié par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, dispose ainsi que : 
 
Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour 
l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou 
organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, 
notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes 
représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de 
représentants d'autres usagers de la ville.  
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, 
des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil 
municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de 
l'existant.  
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-
5 du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public 
situés sur le territoire communal.  
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 
111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux 
prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda 
d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire 
communal.  
Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs 
d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 1112-2-1 du code des 
transports  quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le 
territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs 
d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L. 1112-2-4 du même 
code.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029506660&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029506660&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029506668&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029506668&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000029507763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000029507763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000029507769&dateTexte=&categorieLien=cid
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La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour, 
par voie électronique, la liste des établissements recevant du public, situés sur le territoire 
communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des 
établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.  
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et 
est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil 
départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les 
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.  
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.  
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements 
accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.  
 
Monsieur le Maire présente le rapport 2019 de la Commission communale d’accessibilité des 
personnes handicapées et demande aux membres du Conseil s’ils ont des questions. M. 
Lepachelet demande la parole et annonce un certain nombre d’interrogations. 
Page 3. M. Il revient sur la composition de la commission et déplore que nombre de ses 
membres aient été absents lors de la dernière réunion en date du 4 juillet. Seules six siégeaient 
ce jour-là ainsi que M. Rennou. Il signale que M. Barret n’est plus gérant et qui conviendrait de le 
remplacer. Il demande si, pour le collège des usagers, il serait envisageable de nommer des 
suppléants, comme pour celui des élus ? Monsieur le Maire prend bonne note de cette 
suggestion. 
Page 5. M. Lepachelet souhaiterait pouvoir disposer de statistiques sur les travaux de mise aux 
normes afin d’effectuer des comparaisons, de mesurer les progrès accomplis. Ainsi, par exemple 
sur le nombre de places de stationnement PMR aménagées, le nombre de passages piétons. Il 
souhaiterait également disposer d’informations sur les chantiers programmés. M. Lepachelet 
énumère ensuite un certain nombre de points mentionnés dans le rapport : transition piétonne 
entre la place Clémenceau et la passerelle, abaissement des trottoirs… Il signale également un 
problème sur la manipulation du loquet de la porte du cimetière et informe le Conseil qu’un 
panneau de signalisation routière installé au passage à niveau de la rue Foix de Candalle 
mériterait d’être réhaussé afin de faciliter la circulation des personnes en fauteuil roulant. Il 
sollicite également l’installation d’une boîte aux lettres accessible depuis un véhicule. Enfin, il 
s’interroge sur la compatibilité de la chicane installée devant l’entrée du gymnase des Massias 
avec la circulation en fauteuil roulant. Monsieur le Maire lui répond que, pour les personnes à 
mobilité réduite, l’accès au stade s’effectue sans difficulté par le portail situé côté rue du Général 
Leclerc. 
Monsieur le Maire conclut cet échange en reconnaissant qu’il existe encore des améliorations à 
apporter mais que de nombreux progrès ont tout de même été accomplis. 
M. Lepachelet reprend son intervention en précisant qu’à son sens, la section « transports 
collectifs » n’est pas sans objet et doit donc être complétée, notamment au regard des transports 
scolaires. Monsieur le Maire lui fait remarquer que les compétences « voirie » et « affaires 
scolaires » sont désormais du ressort de la Communauté de communes. 
Enfin, M. Lepachelet s’interroge sur la mise aux normes des logements communaux. Il existe, 
selon lui, une demande pour des logements adaptés qui ne peut être satisfaite. Monsieur le Maire 
l’assure que tous les logements récents sont standardisés pour accueillir des PMR et répondent 
aux normes d’accessibilité. 
M. Williams propose à M. Lepachelet de le rencontrer en marge du Conseil municipal afin que 
celui-ci lui communique son inventaire des petits travaux à réaliser pour améliorer la vie des 
personnes porteuses de handicap sur la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Approuve le rapport tel que présenté en annexe à la présente délibération ; 

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

dossier. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 Questions diverses 

 
Questions de M. LEPACHELET 
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M. Lepachelet est invité par Monsieur le Maire à lire les deux questions orales qu’il a 
régulièrement déposées. 

 
1. Accident pendant la pause méridienne dans les écoles. 
Est-ce que le personnel intercommunal a des fiches réflexes leur expliquant quels documents 
remplir et à qui les donner, quand un enfant se blesse pendant le temps de cantine dans les 
écoles de notre commune ? 
 

Monsieur le Maire répond que cette question concerne une compétence transférée à la 
Communauté de communes et invite l’intéressé à saisir l’exécutif de la CCIDL par courrier. 

 
2. Château d'eau de la rue Jean-Jacques Rousseau. 
Ce château d'eau est dangereux pour les personnes qui habitent à côté.  
Des morceaux de béton sont tombés et d'autres menacent d'en faire autant au risque de causer 
des dégâts ou blesser quelqu'un. L'installation de barrières et de rubalise délimitent la zone 
dangereuse, mais pas le danger. 
Est-il possible d'organiser un exercice avec les pompiers de notre commune pour faire tomber les 
morceaux dangereux avant qu'une mesure plus radicale soit faite ? 
 
Là encore, Monsieur le Maire indique que cette question n’est pas de la compétence de la 
municipalité, cet édifice appartenant au SIAEP. Il signale que la Ville a saisi ce syndicat par écrit 
à trois reprises sans toutefois obtenir la moindre réponse. Par ailleurs, il informe le Conseil que la 
Ville sécurise les abords du château d’eau depuis longtemps, au moyen d’un barriérage et de 
rubalise. Il annonce qu’un nouveau courrier sera rapidement adressé au SIAEP. M. Lepachelet 
conclut son intervention en précisant qu’il précisera aux riverains du château d’eau qu’il convient 
donc de saisir le propriétaire de l’ouvrage. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35. 
 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 

 
Jean-Paul LOTTERIE 


