COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/12/2020

CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 DECEMBRE 2020
Donné M. ……………. et

L'an deux mille vingt le dix-sept décembre à 18 heures le Conseil municipal de MONTPONMENESTEROL dûment convoqué s'est réuni à huis clos au Foyer municipal sous la présidence de
Madame Rozenn ROUILLER, Maire. En application de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-562 du 13
mai 2020, ce conseil se déroule exceptionnellement au Foyer municipal de Montpon-Ménestérol, sis
au rue Henri Laborde. Cette délocalisation permet le plein respect des « mesures barrières » à mettre
en place dans le cadre de l’épidémie de COVID 19.
Date de convocation du Conseil municipal : 10 décembre 2020
Conseillers en exercice : 29/

Conseillers présents : 21/

Conseillers votants : 27/

ETAIENT PRESENTS : Mme Rozenn ROUILLER, Maire, M. Gérard HAERRIG, Mme Geneviève
AUXERRE, M. Jean-Pierre DEYSSARD, Mme Christine BESSEDE, M. Anthony WILLIAMS, Mme
Monique VERT, Adjoints, Mme Josette CABROL, MM. Georges HERLEMONT, Philippe VERDUN,
Alain MICOINE, Jean-Paul BOURDIE, Laurent MARZAT, Mmes Nathalie JAVERZAC-MARIGHETTO,
Séverine MAILLARD, Mme Laurence LAGOUBIE, M, Franck SALAT, Fabrice GUIGNE, Jean-Luc
ROUSSEAU, Thierry CHAZEAU, Mme Isabelle COLEY.
VOTE PAR PROCURATION : Mme Séverine GOULARD MASSE procuration à Mme Rozenn
ROUILLER, Mme Fatima BOUTERFAS procuration à Mme Josette CABROL, Mme Delphine GUERY
procuration à Mme Christine BESSEDE, M. Bastien LEDOUX procuration à Mme Laurence
LAGOUBIE, Mme Céline BERNARD procuration à M Franck SALAT, Mme Josiane DUHARD
procuration à Mme Isabelle COLEY.
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mme Séverine GOULARD MASSE, M. Jean-Paul LOTTERIE,
Mmes Fatima BOUTERFAS, Delphine GUERY, MM. Vincent LECONTE, Bastien LEDOUX, Mmes
Céline BERNARD, Josiane DUHARD.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Geneviève AUXERRE.

Compte-rendu des décisions prises par Mme la Maire dans le cadre des délégations
consenties par le Conseil municipal
- Décision n°7/2020 - Réalisation d’un Prêt auprès de la Caisse d’Epargne pour le
financement des Investissements 2020 – Budget assainissement
Principales caractéristiques :
- Montant du contrat de prêt : 110 000,00 €
- Durée du contrat de prêt : 15 ans
- Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 0,48 %
- Commission d’engagement : 250 €
85- Versement d’une subvention aux Budgets « Cinéma » et « Spectacles, Locations
et Manifestations diverses »
Par délibération en date du 29 Juillet 2020 relative à l’approbation du Budget Principal 2020,
le Conseil municipal a décidé d’octroyer une subvention d’équilibre aux budgets annexes
« Cinéma » et « Spectacles, Locations et Manifestations diverses ».
Au vu de la prévision de l’exécution budgétaire 2020 des budgets annexes cités ci-dessus,
Il est proposé de voter les subventions d’équilibre suivantes :
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Budget annexe « Cinéma »
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention votés en juillet 2020 s’élevaient à
75 000 €
Compte tenu de la réalisation 2020 cette subvention peut être ramenée à 65 000 €
Budget annexe « Spectacles, Locations et Manifestations diverses »
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention votés en juillet 2020 s’élevaient à
44 700 €
Compte tenu de la réalisation 2020 cette subvention peut être ramenée à 30 000 €
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-valide le versement d’une subvention d’équilibre aux budgets annexes « Cinéma » et
« Spectacles, Locations et Manifestations diverses » tel que détaillé ci-dessus ;
-autorise Madame la Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le
cadre de cette affaire.
Délibération adoptée à l’unanimité.
86- Versement d’une subvention au budget du CCAS
Par délibération en date du 29 Juillet 2020 relative à l’approbation du Budget Principal 2020,
le Conseil Municipal a décidé d’octroyer une subvention au CCAS de Montpon-Ménestérol à
hauteur de 171 150 €.
Cette subvention permet au CCAS d’assurer son équilibre budgétaire dans le cadre de ses
missions de solidarité publique.
La situation sanitaire exceptionnelle de l’année 2020 n’a pas permis de parachever les
actions programmées qui sont, néanmoins, bien amorcées.
Il est donc proposé de verser au CCAS de Montpon-Ménestérol la subvention prévue au
Budget, soit 171 150 €.
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-valide le versement d’une subvention au budget du CCAS tel que détaillé ci-dessus ;
-autorise Madame la Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le
cadre de cette affaire.
Délibération adoptée à l’unanimité.
87- Candidature conjointe de la Commune et de la CCIDL à l’appel à manifestation
d’intérêt de la Région Nouvelle Aquitaine concernant la redynamisation des centresbourgs
Entre 2014 et 2016, le Pays de l’Isle en Périgord a porté une importante étude sur la
revitalisation des pôles structurants de la vallée de l’Isle. A cette occasion, Montpon et son
territoire avaient été identifiés et des pistes d’actions avaient été ébauchées sans pour autant
pouvoir se concrétiser faute de financements. Aujourd’hui les partenaires naturels de nos
collectivités, Région et Etat se mobilisent au travers de différents dispositifs pour financer le
type d’actions préconisées par l’étude du Pays. C’est le cas pour la Région Nouvelle
Aquitaine qui a lancé un appel à manifestation d’intérêt relatif à la redynamisation des
centres-bourgs dans lequel la Commune et la CCIDL souhaitent s’inscrire.
Compte tenu des enjeux partagés par la Commune et la CCIDL sur cette thématique, une
candidature conjointe est sollicitée car elle permet de sécuriser le portage et de crédibiliser
la démarche dans toutes ses composantes.
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Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré le Conseil municipal :
- autorise Mme la Maire à candidater avec la CCIDL à l’appel à manifestation d’intérêt de la
Région Nouvelle Aquitaine intitulé « redynamisation des centres-bourgs » ;
- autorise Mme la Maire à signer tout document se rapportant à cette question.
Délibération adoptée par

18 voix pour/

9 contre/

88- Modification de l’article 5 de la délibération n°39/2019 du 22 mai 2019 validant la
mise en œuvre du RIFSEEP – Relèvement du plafond du CIA
L’article 5 de la délibération n°39/2019 de mise en œuvre du RIFSEEP est ainsi libellé :
CADRE GENERAL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte
de l’engagement et de la manière de servir.
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour
l’attribution du CIA sont appréciés lors des entretiens professionnels au regard des critères
suivants :
- Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
- Les compétences professionnelles et techniques,
- Les qualités relationnelles,
- La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions de
niveau supérieur.
Le montant individuel de l’agent, compris entre 0 et 100 % du montant maximum du CIA, est
attribué au vu des critères précités.
Le montant du complément indemnitaire annuel n’excèdera pas 365€ pour les fonctionnaires
de catégorie A, B et C et les contractuels éligibles (article 2- bénéficiaires).
Jugeant le plafond contraignant, la Municipalité souhaite le relever à 500€, rendant ainsi la
modulation des montants plus aisée et une éventuelle gratification maximale plus
significative. Les critères et les conditions d’attribution du CIA restent inchangés.
Il est proposé au Conseil municipal, sous réserve de l’avis émis par le Comité technique
sollicité sur cette question, de valider l’augmentation du plafond du CIA de 365 à 500€.
Il est précisé que le Comité Technique réuni le 17 décembre 2020 a rendu un avis favorable
à 6 voix pour et 1 contre.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide l’augmentation du plafond du CIA de 365
à 500€.
Délibération adoptée par

18 voix pour/

9 contre/

89- Adhésion de la Commune au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Face à la nécessité pour les collectivités de s'interroger sur le vieillissement de leur
population, est née l'initiative mondiale des Villes Amies des Aînés, lancée en 2006 par
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L'objectif poursuivi est d'adapter notre territoire
à une population vieillissante pour permettre d'améliorer ses conditions d'épanouissement.
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA), association sans but lucratif,
a pour but de développer au niveau francophone la démarche initiée par le réseau mondial
des Villes Amies des Aînés de l'OMS. Le Réseau accompagne les collectivités dans la mise
en œuvre du projet et valorise leurs initiatives. Il permet également de favoriser les échanges
d'informations et de bonnes pratiques entre les adhérents et crée ainsi les conditions d'une
meilleure adaptation des territoires aux aînés, en particulier en favorisant le vieillissement
actif des habitants et en soutenant la dynamique Villes Amies des Aînés autour de trois
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principes : la lutte contre l’âgisme, le sentiment d'appartenance au territoire des habitants et
la mise en place d'une démarche participative et partenariale.
Au vu des éléments énoncés ci-dessus, il semble important aujourd'hui pour MontponMénestérol de participer à cette dynamique et d'adhérer au RFVAA.
Au travers de cette adhésion, la Ville s’engage à mettre en œuvre les principes fondamentaux
de la dynamique ainsi que les différentes étapes de la démarche Villes Amies des Aînés, à
savoir :
– élaborer un diagnostic territorial autour des huit thématiques Villes Amies des Aînés* ;
– définir un plan d'action Villes Amies des Aînés, le mettre en œuvre et l'évaluer ;
– informer annuellement le RFVAA de l'ensemble des étapes du projet et transmettre les
documents s'y rapportant ;
– participer à la vie du Réseau Francophone : échange et valorisation de bonnes pratiques
sur le site Internet du RFVAA, participation aux événements (colloques, journées de
formation, voyage d'étude, concours Villes Amies des Aînés, etc.).
*(Transports et mobilité ; Habitat ; Espaces extérieurs et bâtiments ; Lien social et solidarité
; Culture et loirs ; Participation citoyenne et emploi ; Autonomie, services et soins ; Information
et communication)
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- autorise Mme la Maire à adhérer au RFVAA ;
- désigne Mme la Maire à représenter la Commune au sein du Réseau ;
- inscrit la somme de 300€, correspondant aux frais d’adhésion, au budget communal ;
- autorise Mme la Maire à signer tout document se rapportant à cette question.
Délibération adoptée par

18 voix pour/

9 abstentions/

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h40.
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