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Donné M. ……………. et  

 
L'an deux mille vingt le onze mai le Conseil municipal de MONTPON-MENESTEROL dûment 
convoqué s'est réuni à huis clos à la Mairie sous la présidence de Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, 
Maire. 
 
Date de convocation du Conseil municipal : 4 mai 2020 
 

Conseillers en exercice : 28/              Conseillers présents : 14/                 Conseillers votants : 21/ 
 

QUORUM : Conformément à l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la 
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face  à l'épidémie de 
covid-19  (article 2), le quorum a été abaissé à 1/3 des membres en exercice présents ou 
représentés.  
 
 

ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, M. DEYSSARD, Mme ROUILLER,                              
M. WILLIAMS, Mmes AUXERRE-RIGOULET, CABROL, M. HAERRIG, Adjoints,                                   
Mme GRENIER, MM. MARZAT, BOURDIE, Mmes GIMENEZ, MAUBON, M. LEPACHELET,               
Mme COLEY. 
 

VOTE PAR PROCURATION : Conformément à l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020                  
(article 2), chaque membre présent pourra détenir deux procurations au lieu d’une.                                                 
Mme ROUILLER  procurations de Mmes CABANNE et STEINKE, M. RICHARD procuration à                  
Mme AUXERRE-RIGOULET, Mme GABRIEL procuration à Mme CABROL, M. BIRGINIE 
procuration à M. BOURDIE, Mme FIMBAULT-GENESTE procuration à M. LOTTERIE, M. MALET 
procuration à M. WILLIAMS. 
 

ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : M. RICHARD, Mme GABRIEL, M. BOS, Mme COR,                         
M. ROBIC, Mmes CABANNE, BOUTERFAS, BOUSSER, M. BIRGINIE, Mme FIMBAULT-
GENESTE, M. MALET, Mmes STEINKE, DUHARD, M. MARCADIER. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET 
 

Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance à 18 heures 30. 
 
Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire dans le cadre des délégations 
consenties par le Conseil Municipal  
 

• Décision n°G1/2020 : signature d’une convention avec AGUR relative à l’entretien 
des hydrants conformément à la délibération n°105/2019. 

• Décision n°G2/2020 : signature de la « Modification d’EXE n°1 » proposée par 
l’Entreprise Colas SUD OUEST pour un coût supplémentaire de 37 064,50€ HT. 

• Décision n°3/2020 : renouvellement du bail de bureaux appartenant à la Commune 
avec la DGFIP pour un montant annuel de 6840€. 

• Décision n°G4/2020 : signature d’un marché de service relatif à l’entretien des 
ascenseurs avec la Société THYSSENKRUPP pour un montant annuel de 1 500€ 
HT.  

 
Concernant la décision n°G2/2020, M. Lepachelet demande communication de la 
proposition de l’entreprise COLAS. 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 11 MAI 2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
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19-Association Montpon-Ménesplet Football Club – versement d’un acompte de 

subvention sur l’enveloppe 2020 
 

Il est proposé au Conseil municipal de verser par anticipation sur le vote du budget 2020 

la somme de 1500€ à l’association sportive Montpon-Ménesplet Football Club. 

En effet, les mesures gouvernementales de confinement ont privé ce club de ressources 

liées à l’organisation d’événements destinés à son financement. 

Cet acompte sera déduit de la subvention qui sera allouée lors du vote du budget. 

M. Lepachelet souligne que ce club organise de très nombreux lotos qui viennent 

concurrencer les lotos d’autres associations. M. le Maire précise que le Montpon-

Ménesplet Football Club respecte le quota qui lui est imparti et que les lotos surnuméraires 

sont organisés sur d’autres communes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- valide le versement d’un acompte de subvention de 1500€ à l’association sportive 

Montpon-Ménesplet Football Club tel que détaillé ci-dessus ; 

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

le cadre de cette question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

20-Défraiement forfaitaire pour les agents et bénévoles ayant participé à la 

distribution de masques chirurgicaux sur le territoire de la Commune 

Les 29 et 30 avril derniers, une distribution de près de 18000 masques chirurgicaux a été 
opérée sur le territoire communal. Des agents municipaux ainsi que des bénévoles ont 
été amenés à utiliser leurs véhicules particuliers afin de procéder au boîtage des lots de 
masques à chaque foyer montponnais. 
Afin de ne pas pénaliser ces personnes qui ont rendu un immense service à la collectivité, 
il est proposé de leur accorder un défraiement forfaitaire de 50€ (dans la limite d’une 
dépense totale de 500€) pour couvrir leurs dépenses en carburant. 
 
Mme Gimenez demande communication de la liste des bénéficiaires de cette mesure.                   
Mme Gimenez estime que les bénévoles ne devraient pas être défrayés car cela 
contrevient au principe même de gratuité du bénévolat. M. le Maire explique que les 
bénévoles font effectivement don de leur temps mais qu’il ne lui paraît pas correct que les 
actions qu’ils entreprennent gracieusement leur coûtent de l’argent. La superficie de la 
commune rend nécessaire l’usage d’un véhicule, il est donc normal que la collectivité 
prenne en charge les frais de carburant. 
M. le Maire annonce une nouvelle distribution de masques jetables dans les prochains 
jours, dans l’attente de disposer de masques en tissu réalisés par des couturier.e.s de la 
commune. 
Un mode d’emploi pourrait utilement être ajouté à la dotation de masques, suggère                      
M. Lepachelet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- approuve le principe de ce défraiement forfaitaire ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document concernant cette question ; 

- inscrit les crédits correspondants à cette opération sur le budget 2020. 
 

Délibération adoptée par      19 voix pour /          2 contre / 
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21-Créations-suppressions de postes pour avancements de grade - année 2020 

 
Il est nécessaire de procéder aux créations de postes suivantes : 
-Les grades mentionnés dans le tableau font suite à la détermination du ratio 

d’avancement de grade 2020 délibéré lors du Conseil du 29 janvier 2020. 

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

POSTE CRÉÉ POSTE SUPPRIMÉ 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

COMMUNE 

Adjoint 
technique 
Ppal 2ème 
classe 

35h 1 01/08/2020 
Adjoint 

technique 
35h 1 01/08/2020 

Assistant de 
conservation 

35h 1 01/08/2020 
Adjoint du 
Patrimoine 

Ppal 1ère classe 
35h 1 01/08/2020 

 
Il est précisé que le Comité Technique réuni le 11 mai 2020 a émis un avis favorable à 
l’unanimité sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- se prononce favorablement sur la création-suppression de postes telle que ci-dessus 
détaillée ; 
- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif 
à cette question.  
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
22-Acquisition d’une parcelle sise au Port vieux 

Dans le cadre de sa politique de reconstitution d’un linéaire public de berges le long de 
l’Isle, la Commune a l’opportunité de faire l’acquisition d’une parcelle de 573 m², cadastrée 
AH 62 appartenant aux époux AFFAIROUX. Les discussions entre les services de la Ville 
et les consorts AFFAIROUX ont permis de s’accorder sur un prix de 2000€, soit 3,49€/m². 
 
Les éventuels frais d’acte seront à la charge de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- autorise l’acquisition de ce bien ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout autre document concernant cette question ; 

- inscrit les crédits correspondants à cette opération sur le budget 2020. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
23-Annulation de loyers pour Boutic’ Helen 

Madame Marie-Hélène BOISSELY, locataire d’un local commercial au 58 rue Thiers a 
sollicité la municipalité afin d’obtenir une annulation de loyers (456,35 €/mois) en raison 
de la fermeture de son commerce depuis le 17 mars dernier. 
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M. le Maire précise que la municipalité souhaite apporter, dans la mesure de ses moyens, 
son soutien à la vie économique locale. Il lui est, au vu des conséquences exceptionnelles, 
possible de leur faire en allégeant, pour la durée du confinement, les charges qui pèsent 
sur les entrepreneurs qui ont pris à bail les quelques biens commerciaux que possède la 
Commune. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

-autorise Monsieur le Maire à renoncer au recouvrement des loyers de ce local 

commercial pour les mois d’avril et de mai 2020. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
24-Annulation de loyers pour le Camping municipal 

Comme dans la précédente délibération, une annulation de deux mois de loyers est 
sollicitée par la SARL COSSELIE exploitant du Camping municipal en raison des pertes 
d’exploitation liées à la fermeture de cet équipement. Le loyer mensuel s’élevant à 
816,25€, le montant total de l’annulation qui pourrait être accordé par la Conseil municipal 
s’élève à 1632,50€. 
 
Mme Maubon fait remarquer qu’à ce jour, il est impossible d’entrevoir une date d’ouverture 
du Camping. M. le Maire reconnaît que l’incertitude est grande et que le risque de pertes 
d’exploitation conséquentes est grand pour la saison 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

-autorise Monsieur le Maire à renoncer aux loyers du Camping municipal pour les mois 

de mars et d’avril 2020. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
25-Abondement rénovation de façade – Programme LEADER 

 
Parmi les actions présentes dans l’étude des Pôles structurants conduite par le Pays de 

l’Isle en Périgord en 2014-2015, une action en faveur de la rénovation de façades avait 

été ciblée, notamment sur la commune de Montpon-Ménestérol. Cette action est apparue 

en effet indispensable pour reconquérir le tissu bâti ancien et ainsi permettre le 

changement d’une perception négative du bourg pour ses habitants et ceux qui le 

traversent. Elle vise également à insuffler une nouvelle dynamique pour le commerce de 

proximité. 

Afin d’avoir un véritable impact pour le centre-bourg, un secteur priorisé a été défini avec 

un technicien du Pays de l’Isle en Périgord et des élus de la commune selon l’état de 

dégradation du bâti et au regard de sa visibilité dans l’espace public. 

Plusieurs effets sont attendus à travers cette action : 
- embellissement et un renouvellement de l’image du bourg ; 
- une sédentarisation des ménages en centre-bourg et l’accueil de populations cibles 
nouvelles ; 
- une dynamisation du tissu commercial et artisanal de proximité. 
 
Par délibération en date du 2 mars 2016, un abondement pour la mise en œuvre du « plan 

façades », dans le cadre du programme LEADER du Pays de l’Isle en Périgord, avait été 
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acté pour 4 façades par an à hauteur de 2 217€ HT par façade, soit un total de                        

8 425€ HT. 

Madame Karen BORIE est propriétaire d’un immeuble à destination d’habitation, situé au 

17 rue Wilson à Montpon-Ménestérol. 

Les travaux à réaliser pour la rénovation de cette façade sont estimés à 15 555€ HT, 

soit 17 110.50€ TTC. 

Le plan de financement de l’opération proposé est le suivant : 

 

Financeurs 

 
Type de soutien 

(subvention, avance 

remboursable, …) 

Montants 

attendus 

(en €) 

Taux 

d’intervention  

 

FEADER-LEADER 
 

Subvention sollicitée 
 

2 500 
 

14.61 %  

 
Commune de Montpon-
Ménestérol  

 

Subvention sollicitée 

 

625 3.65 % 

 
Mme BORIE 

 

Autofinancement 
 

13 985.50 

 

81.74 % 
 

 
 

TOTAL 
 

17 110.50 
 

100 % 
  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

-valide l’abondement proposé au titre du « plan façades » dans le cadre du programme 

LEADER du Pays de l’Isle en Périgord, tel que détaillé ci-dessus ;                                                                        

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

cadre de ce dossier. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Questions diverses 

 
M. le Maire souhaite faire un point d’information aux membres du Conseil sur la gestion 
de la Commune durant la période de confinement. 
Il souligne que les services municipaux ont continué à fonctionner durant toute cette 
période, assurant dans le respect des consignes gouvernementales, les services 
prioritaires que les Montponnaises et Montponnais étaient en droit d’attendre : solidarité, 
état civil, entretien, propreté, vie économique, sécurité, information… 
Ainsi toutes les personnes de plus de 75 ans dont les coordonnées étaient disponibles 
ont été jointes par des élu.e.s ou par les agents du CCAS afin de leur proposer une aide 
pour leurs courses, le renouvellement de leurs prescriptions médicales et, pour les plus 
vulnérables, des secours en nature. Mme Auxerre-Rigoulet ajoute que cette période a été 
l’occasion d’un grand mouvement de solidarité, d’entraide et de générosité. 
L’autre actualité brulante pour la Ville est la réouverture des écoles maternelles et 
élémentaires de la commune. M. le Maire précise qu’avec les services de la Communauté 
de communes, les directeurs et directrices d’écoles, les représentants de parents d’élèves 
et les enseignants, cela a été un très gros chantier mais que tout est prêt pour accueillir 
les 10 à 15% d’enfants qui seront rescolarisés dans des conditions optimales de sécurité 
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sanitaire. Il précise que la restauration du midi sera assurée par les cuisines du Collège 
et que la garderie sera également opérationnelle sur le temps périscolaire. 
M. le Maire se félicite également de la réouverture rapide des marchés alimentaires de la 
commune. 
Il poursuit en évoquant le projet en cours de confection de masques en tissu pour tous les 
habitants adultes de la commune rendue possible grâce à l’appui du Conseil 
départemental de la Dordogne qui a fourni une grande quantité de kits de fabrication au 
travers de son opération « Masques citoyens ». Une distribution gratuite sera assurée en 
fonction de critères de priorité en cours de définition. M. Lepachelet explique qu’il a 
adressé un courrier à M. Germinal Peiro, Président du Conseil départemental afin de lui 
proposer de réorienter le million d’euro programmé pour le financement du budget 
participatif en direction de l’aide au commerce et au monde agricole. Il déplore de ne pas 
avoir eu de réponse. M. le Maire lui répond que ce budget a très certainement déjà été 
engagé et que, par conséquent, il n’est pas possible de le redéployer pour le financement 
d’autres opérations. 
Mme Maubon interroge M. le Maire sur les raisons du faible nombre d’élèves qui 
retourneront en classe. Mme Gimenez précise qu’elle a été informée que des enseignants 
appelleraient les parents pour les dissuader de renvoyer leurs enfants à l’école.                        
Mme Maubon demande si une sélection des élèves admis à reprendre les cours a été 
opérée ? M. le Maire lui répond que compte tenu des faibles effectifs cela n’a pas été 
nécessaire. M. Lepachelet s’enquiert sur la mise en œuvre de mesures particulières pour 
la dépose des élèves. M. le Maire explique qu’une matérialisation et une signalétique 
appropriées ont été mises en place dès l’entrée des écoles mais pas sur le domaine 
public. M. Lepachelet rebondit en estimant que cette reprise pourrait s’apparenter à une 
sorte de répétition générale avant la rentrée des classes de septembre. 
M. le Maire répond que si l’épidémie devait perdurer pendant l’été, il lui semble peu 
probable que tous les élèves puissent être admis dans les écoles dès la rentrée prochaine. 

 
M. Lepachelet ayant déposé deux questions orales, il en donne lecture : 
 
1. Numérotage et dénomination des rues 
M. Lepachelet souhaite connaître l’échéance à laquelle les opérations de numérotage et 
de dénomination des rues de la commune seront soumises à l’approbation du Conseil 
municipal. 
 

M. le Maire lui répond que ces opérations ont été stoppées pendant le confinement et 
accusent donc un retard d’environ 3 mois. 

 
2. Débat d'orientation budgétaire et vote des comptes 
M. Lepachelet demande communication des dates relatives aux discussions sur le Débat 
d’Orientation Budgétaire, le vote du compte administratif et du budget. 
 

M. le Maire lui explique que le DOB et le budget pourront exceptionnellement cette année 
être votés à l’occasion du même Conseil municipal et que celui-ci peut se réunir jusqu’au 
31 juillet pour délibérer valablement. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
 

 
 
 

Le Maire, 

 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 


