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Donné M. ……………. et  
 

L'an deux mille vingt le onze juin 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 juin 2020 
 

Conseillers en exercice : 28/              Conseillers présents : 17/                Conseillers votants : 22/ 
 

 

ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, MM. RICHARD, DEYSSARD,                             
Mme ROUILLER, M. WILLIAMS, Mmes AUXERRE-RIGOULET, CABROL, M. HAERRIG, Adjoints, 
Mme GRENIER, MM. MARZAT, BOURDIE, MALET, Mmes GIMENEZ, DUHARD, 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, Mme GABRIEL procuration à 
Mme MAUBON, Mme BOUTERFAS procuration à Mme AUXERRE-RIGOULET, M. BIRGINIE 
procuration à M. LOTTERIE. 
 

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

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET 
 

Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance à 18 heures 30. 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 11 mai 2020 
 
M. le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le compte-rendu du précédent Conseil 
municipal. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire dans le cadre des délégations 
consenties par le Conseil municipal  
 
Décision n°G5/2020 : Souscription d’une ligne de trésorerie dénommée « Ligne de 
Trésorerie utilisable par tirages » pour des besoins de trésorerie de la Commune de 
MONTPON-MENESTEROL auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant maximum 
de 300 000 €. 
Durée maximum : 12 mois maximum à compter du 1er Juillet 2020 
Taux d’Intérêt : €STER + 0,60 % l’an 
Frais de dossier : 300€ 
Commission de non utilisation : 0,10% 

 
26-Vote des taux 2020 

 

Il est nécessaire, dans le cadre du budget 2020, de procéder au vote des taux des taxes : 
Taxe d’Habitation, Taxe Foncière sur le bâti et le non bâti. 
 
Concernant plus particulièrement la Taxe d’Habitation, il est rappelé que la loi de finances 
pour 2020 impose le gel des taux à leur valeur de 2019. 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 11 JUIN 2020 
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Il est également précisé que la commune ne peut plus faire usage de son pouvoir 
d’assiette sur la TH. Par conséquent, le cas échéant, les montants d’abattements 
appliqués en 2020 sont égaux à ceux de 2019. 
 

 
 

    
Taux 2019 

 

Taux 2020 

 
Taxe d’Habitation 
 

    
    14,57 %  14,57 % 

 
Taxe Foncière « bâti » 
 

    
    23,08 % 23,08 % 

 
Taxe Foncière « non bâti » 
 

   
   100,30% 100,30 % 

 
M. Lepachelet annonce qu’il votera contre cette proposition. En effet, il estime que les 
taux des taxes locales en vigueur sur la Commune sont trop élevés par rapport à la 
moyenne des taux pratiqués dans le département. Il détaille les taux moyens relevés en 
Dordogne, Taxe d’Habitation : 11,1%, Taxe dur le Foncier bâti : 14,2% et Taxe sur le 
Foncier non bâti : 67,8%. 
M. le Maire prend acte de cette décision et précise que les taux votés ce soir sont les 
mêmes depuis 2014. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte les taux de fiscalité 2020 tels que              
ci-dessus détaillés.  
 
Délibération adoptée par      19 voix pour /          1 contre /         2 abstentions / 

 
27-Prime exceptionnelle covid-19 
 
Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 prévoit que les agents territoriaux mobilisés durant 
l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19, qu’ils soient en 
télétravail ou qu’ils assurent leurs missions en présentiel, peuvent bénéficier d’une prime 
exonérée de tout prélèvement social et fiscal, « afin de tenir compte d’un surcroît de travail 
significatif durant cette période ». Cette possibilité offerte aux collectivités territoriales 
confirme la teneur de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 
2020. 
 
Le montant individuel de la prime est calculé comme suit : 
Pour la période du 24 mars au 15 avril 2020 (soit 16 jours de travail) : 
- 14€ par jour pour les agents présents sur leur lieu de travail ; 
- 6€ par jour pour les agents en télétravail. 
Pour la période du 16 avril au 10 mai 2020 (soit 16 jours de travail) : 
- 14€ par jour pour les agents présents sur leur lieu de travail avant la date du 16 avril ; 
- 7€ par jour pour les agents ayant repris leur activité professionnelle en présentiel après 
le 15 avril ; 
- 6€ par jour pour les agents en télétravail. 
 

Ainsi, en application de l’article 4 du décret n°2020-570, la prime est plafonnée à 448 € 
(contre 1000 € fixé par le décret) pour un agent ayant travaillé en présentiel durant les 32 
jours ouvrés qu’a duré la période de confinement. Bien que l’état d’urgence sanitaire coure 
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jusqu’au 10 juillet 2020, la reprise progressive de l’activité à compter du 11 mai et le retour 
de nombreux agents à cette date ne permet plus de justifier d’un surcroît d’activité. 
 
A Montpon-Ménestérol, l’octroi de cette prime exceptionnelle concerne 49 agents, 
mobilisés dans le cadre du plan de continuité de l’activité défini dans une note de service 
en date du 18 mars 2020, pour un montant total de 9573 € soit une moyenne de 195€ par 
agent. Cette prime sera versée en une seule fois. 
Il est précisé que le Comité Technique réuni le 11 juin 2020 a émis un avis favorable à 
l’unanimité sur cette question. 
 
M. Lepachelet s’interroge sur la notion de « surcroît de travail » évoquée dans le décret 
du 14 mai 2020. Il constate que cette prime sera payée en juin, juste avant les élections 
municipales, et estime donc que cette mesure est démagogique. 
M. le Maire explique que cette prime sera effectivement versée en juin, au même titre que 
les primes pour le personnel hospitalier, pour les agents de la fonction publique de l’Etat 
où pour les salariés des EHPAD. M. le Maire poursuit en expliquant que les agents 
municipaux ont massivement répondu à l’appel de la collectivité pour assurer la continuité 
du service public local et soutenir les populations vulnérables dans une période où leur 
sécurité sanitaire ne pouvait absolument pas être garantie. C’est donc aussi cette forme 
de courage et cet engagement au service des usagers que cette prime vient consacrer. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
-approuve le versement de la prime exceptionnelle covid-19 tel que proposé ci-dessus, 

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

cette question. 

 
Délibération approuvée par      21 voix pour /         1 abstention / 

 
28-Création-suppression de poste dans le cadre de la promotion interne  

 
Il est nécessaire de procéder à la création de poste suivante : 
 
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 

Rédacteur 35h 1 01/08/2020 
Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

35h 1   01/08/2020 

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

- se prononce favorablement sur la création-suppression de poste dans le cadre de la 
promotion interne 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. 
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29-Eradication des luminaires « boules » - 2ème tranche 
 

La commune est adhérente au syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne (SDE 
24) et lui a transféré sa compétence éclairage public. Elle a par ailleurs mis à disposition 
du Syndicat ses équipements, pour la réalisation de travaux neufs et de modernisation de 
son éclairage public. 
 
L’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la 
limitation des nuisances lumineuses les interdit et ordonne leur élimination prochaine. 
 
Il convient donc de remplacer les 147 luminaires « boules » qui subsistent sur la commune 
à l’issue de la première campagne d’éradication. En effet, ce type de luminaires éclaire 
davantage le ciel que le sol, est énergivore et source de pollution lumineuse. 
 
Dans le cadre du règlement d’intervention de l’éclairage public adopté en comité syndical 
le 5 mars 2020, le SDE envisage un second et dernier programme de remplacement. Les 
opérations se dérouleront en 2021-2022 et un cofinancement sera sollicité auprès de 
l’Etat. Pour cela, le SDE 24 demande que les communes manifestent leur souhait de 
s’inscrire dans ce programme avant le 30 septembre 2020. Au-delà de cette date, la 
commune devra prendre en charge seule, le coût du remplacement ou la dépose des 
luminaires afin d’entrer en conformité avec la loi. 
 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de valider la poursuite du programme de 
remplacement des luminaires « boules » présenté par le SDE 24. 
 
Mme Gimenez déplore que la Municipalité n’ait jamais fait appel au fonds d’aide de l’Etat 
sur la question de l’éradication des luminaires « boules » qui permet une prise en charge 
globale des coûts pour ce type d’opération à hauteur de 70% de leur montant. 
M. le Maire lui répond qu’il n’a jamais entendu parler de cet abondement supplémentaire, 
ce que confirment MM Richard et Williams. Mme Gimenez s’engage à produire le document 
auquel elle fait référence. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- autorise la demande l’inscription de la Commune au second programme d’éradication 
des luminaires « boules » proposé par le SDE 24 ; 
- sollicite le SDE 24 afin de réaliser une estimation des travaux à réaliser et de leur coût ; 
- effectue toutes les démarches nécessaires auprès dudit syndicat. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
30-Remplacement d’un foyer d’éclairage public 
 

Des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires et il a été demandé au SDE24 
d’établir un projet pour le remplacement du foyer n°1127 – Le Margey 
L’opération représente un montant de 1 110,68€ TTC. 
 

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 65% de la dépense nette HT, s’agissant de travaux de 
renouvellement. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- approuve le dossier présenté ; 
- donne mandat au SDE24 pour faire réaliser pour le compte de la commune les travaux 
qui viennent de lui être exposés. 
 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
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31-Aliénation d’un chemin rural 

 

Il convient de procéder à l’aliénation du chemin rural situé au lieu-dit « Le Margey »                 

(383 m²) jouxtant les parcelles H n° 659, 978, 966, 967 et 1097, traversant la propriété 

des consorts MARBOUTIN, et n’ayant plus de continuité. 

 

Ce chemin sera remplacé par un nouveau chemin d’environ 681 m² qui permettra de 

desservir les parcelles de Madame LACHAIZE, dont la sortie actuelle sur la Route 

Départementale n°730 est jugée dangereuse par le Conseil Départemental. Ce chemin 

proviendra d’une division des parcelles H n°658, 660 et 1095 que les consorts 

MARBOUTIN consentent à vendre à la commune.  

 
A cette fin, la Commune doit mettre en œuvre la procédure de l’article L161-10 du Code 
Rural qui autorise la cession d’un chemin rural lorsqu’il cesse d’être affecté à l’usage du 
public. 
 
Ainsi, une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions des 
articles R141-4 à R141-10 du Code de la Voirie Routière. 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal émet un avis favorable sur le projet 

d’aliénation du chemin rural situé au lieu-dit « Le Margey » tel que ci-dessus détaillé. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 


