COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL
COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6/12/2021

CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 DECEMBRE 2021

Donné M. ……………. et

L'an deux-mille-vingt-et-un le six décembre à 18 heures, le Conseil municipal de
MONTPON-MENESTEROL dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence de Madame Rozenn ROUILLER, Maire.
Date de convocation du Conseil municipal : 29 novembre 2021
Conseillers en exercice : 29/

Conseillers présents : 21/

Conseillers votants : 28/

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

Le quorum étant atteint, Madame la Maire ouvre la séance.
● Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 15 novembre 2021
Madame la Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le compte-rendu du précédent
Conseil municipal. Celui-ci est adopté.
Monsieur CHAZEAU s’étonne qu’il n’ait pas été fait lecture de la missive indiquant les motifs
de l’absence du groupe de l’opposition remis en main propre à Madame la Maire avant la
séance du 15 novembre.
Madame la Maire indique que c’est au Maire de décider de l’ordre du jour du Conseil
Municipal et précise que conformément au règlement intérieur de celui-ci, cela n’amène pas
non plus de réponse
108- Remplacement des élus démissionnaires au sein de différentes instances et
commissions
Suite à la démission de deux élues, il convient de procéder à leur remplacement au sein des
instances et commissions.
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Après appel à candidatures, il est acté :
COMMISSION DE REVISION DES LISTES ELECTORALES
Candidat : Monsieur Jean-Jacques MOZE
20 Pour / 8 Abstentions
TITULAIRES
1 Josette CABROL
2 Laurent MARZAT
3 Jean-Paul BOURDIE
4 Laurence LAGOUBIE
5 Thierry CHAZEAU

SUPPLEANT.E.S
1 Fatima BOUTERFAS
2 Jean-Jacques MOZE
3 Vincent LECONTE
4 Fabrice GUIGNÉ
5 Josiane BONNEFON-DUHARD

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (SIAEP)
Candidat : Monsieur Jean-Jacques MOZE
20 Pour / 8 Abstentions
TITULAIRES
1 Gérard HAERRIG
2 Nathalie JAVERZAC-MARIGHETTO

SUPPLÉANT.E.S
1 Alain MICOINE
2 Jean-Jacques MOZE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE MONTPON-VILLEFRANCHE (SIS)
Candidate : Madame Anne GRENET
20 Pour / 8 Abstentions
TITULAIRES
1 Monique VERT
2 Georges HERLEMONT

SUPPLEANT.E.S
1 Anne GRENET
2 Séverine MAILLARD

SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DE
LA DORDOGNE
Candidats : Madame Anne GRENET
Monsieur Thierry CHAZEAU
Madame Anne GRENET est élue
TITULAIRE
Anne GRENET

20 Pour /

8 Abstentions

SUPPLÉANTE
Séverine GOULARD-MASSÉ

CINÉ PASSION EN PERIGORD
Candidate : Madame Anne GRENET
20 Pour / 8 Abstentions
TITULAIRE
Anne GRENET

SUPPLEANT.E
Séverine GOULARD-MASSÉ
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109- Adhésion au service de Médecine Professionnelle et Préventive – Convention
Vu l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale, actant l’obligation pour les collectivités et des
établissements de disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre
service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un
service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre Départemental de Gestion de la
Dordogne en date du 22 octobre 1993, actant la mise en place d’un service de médecine
préventive,
Vu la proposition de convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et
préventive du CDG24 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 approuvée
par délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Dordogne en date
du 5 Novembre 2021,
Monsieur Jean-Pierre DEYSSARD rappelle aux membres du Conseil l’obligation de disposer
d’un service de médecine préventive ; pour ce faire, elle propose d’adhérer au service de
médecine professionnelle et préventive et porte à la connaissance des membres présents
les dispositions de la convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et
préventive du Centre de Gestion de la Dordogne (jointe en annexe) pour la période du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Accepte les conditions d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive
décrites dans la convention annexée à la présente délibération ;
-Autorise Madame la Maire à faire, dire et signer l’ensemble des documents relatifs à cette
affaire.
Délibération adoptée à l’unanimité.
110- Modalités d’organisation d’astreintes pour les services techniques
Afin d’optimiser les interventions potentielles du service technique hors horaires de service,
c’est-à-dire en soirée et le week-end, le Conseil municipal, lors de sa séance du 18 décembre
2015 avait acté la mise en place des astreintes du service technique.
Monsieur Jean-Pierre DEYSSARD rappelle qu’une astreinte s’entend comme une période
pendant laquelle l’agent, sans être à disposition permanente et immédiate de son employeur,
a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir
pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant
considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement
aller-retour sur le lieu de travail.
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la rémunération du temps de
travail dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2002-147 et 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération
ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la
direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur, ainsi que les arrêtés
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ministériels du 7 février 2002 fixant les taux d’indemnisation et la durée des repos
compensateurs afférents aux astreintes, interventions et permanences,
Vu les décrets n° 2003 du 15 avril 2003 et n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatifs à l’indemnité
d’astreinte et à l’indemnité de permanence attribuées à certains agents du ministère de
l’équipement
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,
Monsieur Jean-Pierre DEYSSARD rappelle les modalités d’organisation des astreintes du
personnel telles qu’énoncées dans la délibération du 18 décembre 2015, à savoir :
✓ Mise en place de période d’astreinte dans les cas suivants :
- astreinte d’exploitation : par exemple, intervention suite à un problème électrique, intervention
de mise en sécurité sur un bâtiment (tous corps d’état), intervention de mise en sécurité sur la
voie publique, intervention pour capture d’animal errant (non dangereux et localisé) avec
placement au chenil…
✓ Périodicité, roulement : une semaine en alternance pour chaque agent concerné, selon un
calendrier établi périodiquement en accord avec l’autorité territoriale
✓ Moyens mis à disposition : téléphone portable et véhicule
✓ Modalités de rémunération des astreintes d’exploitation : selon les textes en vigueur, soit
de jour : 159.20€ pour une semaine complète d’astreinte
✓ Modalités de compensation des interventions et déplacements réalisés au cours de
l’astreinte : selon les textes en vigueur, soit ce jour :
- indemnité de 22€ pour une heure d’intervention effectuée de nuit, un samedi, un dimanche
ou jour férié
- indemnité de 16€ pour une heure d’intervention effectuée un jour de semaine.
Il est précisé que toute heure entamée sera due et que le déplacement aller-retour sur le lieu
de travail doit être considéré comme un temps de travail effectif.
Considérant qu’au vu de l’expérience de ces dernières années, il convient d’augmenter le
nombre d’agents volontaire afin d’établir une rotation plus large.
Il est précisé que le Comité Technique réuni le 6 décembre 2021 a émis un avis favorable à
l’unanimité sur cette question.
Monsieur Jean-Pierre DEYSSARD propose de lister les emplois comme suit :
✓ Service bâtiments : 3 agents (1 agent de maîtrise, 1 adjoint technique 2nde classe titulaire
et un agent non-titulaire)
✓ Service Espaces verts : 2 agents (1 adjoint technique et 1 adjoint technique principal
2ème classe)
✓ Service Voirie : 1 agent (adjoint technique principal 1ère classe)
✓ 1 agent (titulaire) mise à disposition à la Commune par la Communauté de Communes
Isle Double
Madame LAGOUBIE stipule que le personnel concerné souhaiterait effectuer les
interventions nocturnes à 2.
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Madame la Maire précise qu’en général, l’élu d’astreinte est présent et qu’en conséquence il
n’est pas nécessaire de rajouter un agent, étant entendu qu’en cas de gros problèmes, il
pourrait être envisagé de réquisitionner un autre technicien inscrit sur la liste des astreintes.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-Se prononce favorablement sur le recours aux astreintes tel que présenté ci-dessus ;
-Précise que les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre
délibération, en fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir,
-Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
-Autorise Madame la Maire à signer tout document utile afférent à ce dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité.
111- Mise à disposition d’un agent à la Communauté de Commune Isle Double Landais
(CCIDL) dans le cadre de la compétence tourisme – Entretien de l’Office du Tourisme
– Convention
Madame Béatrice BERTRAND, adjoint technique de la commune de MONTPONMENESTEROL effectue l’entretien des locaux de l’Office du Tourisme.
Dans le cadre de la compétence tourisme de l’EPCI, il est proposé qu’une mise à disposition
soit actée par une convention entre la Commune et la Communauté de Communes Isle
Double Landais.
Le temps effectué par Madame Béatrice BERTRAND s’évalue à 3 heures par semaine pour
l’année 2022.
Ce temps de travail de 3 heures hebdomadaire sera remboursé à la commune par la CCIDL.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- Autorise Madame la Maire à signer la nouvelle convention de mise à disposition de Madame
Béatrice BERTRAND, adjoint technique de la commune à la CCIDL pour l’année 2022 dans
les conditions détaillées 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.
112- Mise à disposition d’un agent au Centre Intercommunal d’Action Social (CIAS)
Entretien des locaux - Convention
Madame Béatrice BERTRAND, adjoint technique de la Commune de MONTPONMENESTEROL effectue l’entretien des locaux du CIAS mis à disposition par la Commune.
A cet effet, il est proposé qu’une mise à disposition de cet agent soit actée par une convention
entre la Commune et le CIAS.
Le temps effectué par Madame Béatrice BERTRAND s’évalue à 1 h 30 par semaine pour
l’année 2022.
Ce temps de travail de 1 h 30 hebdomadaire sera remboursé à la commune par le CIAS.
Madame LAGOUBIE souhaite connaître le nombre d’heures hebdomadaires effectuées par
Madame BERTRAND.
Madame la Maire indique 28 H.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- Autorise Madame la Maire à signer la nouvelle convention de mise à disposition de Madame
Béatrice BERTRAND, adjoint technique de la commune au CIAS pour l’année 2022 dans les
conditions détaillées ci-dessus ;
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- Autorise Madame la Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le
cadre de cette affaire.
Délibération adoptée à l’unanimité.
113- Remboursement des frais de déplacement aux agents
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 (modifié par le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007)
fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés
à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue
à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Madame la Maire expose les éléments suivants :
Les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer, pour les besoins du service, pour
un stage, une formation, un concours ou examens. Les frais occasionnés par ces
déplacements sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle le déplacement
est effectué.
Dès lors que ces frais sont engagés conformément aux dispositions réglementaires et
autorisés par l'autorité territoriale, leur indemnisation constitue un droit pour les agents.
1- Frais de déplacement
Lorsqu'un agent est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service et
en dehors de sa résidence administrative, ce déplacement donne droit à un versement
d'indemnités kilométriques calculées en fonction du type de véhicule, de la puissance fiscale
et du nombre de kilomètres parcourus. Le taux des indemnités kilométriques est fixé par
arrêté ministériel.
L’arrêté ministériel du 26 février 2019 fixe les taux d’indemnités kilométriques suivants :
Voiture

Jusqu’à 2000 Kms

De 2001 à 10 000 Kms

Plus de 10 001 kms

De 5 CV et moins

0.29 €

0.36 €

0.21 €

De 6 CV et 7 CV

0.37 €

0.46 €

0.27 €

De 8 CV et plus

0.41 €

0.50 €

0.29 €

Motocyclette de cylindrée supérieur à 125 cm3 : 0.14 €
Vélomoteur et autres véhicules à moteur : 0.11 €
L’agent peut être amené aussi à utiliser différents modes de transport en commun (train,
avion …). L’indemnisation des frais engagés pour l’utilisation de ces transports s’effectuera
sur présentation de pièces justificatives.
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2- Frais annexes et complémentaires
Les frais de péage d'autoroute, les frais de stationnement du véhicule, les frais de taxis ou
de location de véhicules, peuvent également être remboursés lorsque l'intérêt du service le
justifie, sur présentation des pièces justificatives.
3 – Frais de repas
Une indemnité de repas est versée aux agents publics dans la limite d’un montant fixée par
arrêté. L’indemnité forfaitaire de repas est de 17.50 € depuis le 1er janvier 2020.
4 – Frais d’hébergement
Une indemnité forfaitaire d'hébergement, dont le taux maximal est défini
par arrêté ministériel peut être versé à un agent quel que soit le montant de la dépense.
L’indemnité forfaitaire d’hébergement était jusque-là de 60 € quel que soit le lieu
d’hébergement.
Depuis le 1er mars 2019, elle est de :
• 70 € en taux de base
• 90 € dans les grandes villes (plus de 200 000 habitants) et dans la métropole du Grand
Paris
• 110 € dans la Ville de Paris.
L’indemnité forfaitaire comprend la nuitée et le petit déjeuner.
Le taux d’hébergement est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents reconnus en qualité
de travailleurs handicapés et en situation de mobilités réduite.
5 – Les justificatifs des frais de transport, de repas et d’hébergement
Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires sont communiqués par
l'agent au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent lui être fournis sous forme
dématérialisée.
Les frais d’hébergement doivent être systématiquement justifiés par une facture ou toute
autre pièce attestant d’un hébergement à titre onéreux.
En ce qui concerne les frais de transport et les frais de repas, la communication ou non des
justificatifs de paiement dépend du montant des frais de transport engagés par l’agent :
- lorsque les frais de transport sont inférieurs à 30 €, les agents doivent simplement
conserver leurs justificatifs de frais de transport et de frais de repas jusqu’à leur
remboursement par l’employeur. Leur communication n'est requise qu'en cas de demande
expresse de l'ordonnateur ;
- lorsque les frais de transport sont supérieurs à 30 €, les agents doivent obligatoirement
communiquer l'ensemble des justificatifs de leurs frais de transport et de repas (en plus de
ceux relatifs aux frais d’hébergement).
6 – Cas particuliers
Des restrictions peuvent être apportés dans certains cas :
- L’indemnité de repas sera réduite d’un pourcentage fixé par le Conseil Municipal si l’agent
a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une
structure dépendant de l’administration – taux de réduction proposé : 30 % soit 12.25 €)
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- Ces indemnités ne seront pas versées si l’agent bénéficie d’une prise en charge de la part
de l’organisme de formation, notamment le CNFPT.
- Ces indemnités ne sont applicables que si la formation, l’examen ou la mission est en
relation avec ces fonctions exercées et accordée par l’employeur (pas dans le cas d’une
action de formation personnelle suivie à l’initiative d’un agent.
- Pour un concours et examens l’agent ne peut prétendre qu’à un seul aller-retour par année
civile quel que soit le nombre d’épreuves qu’il a à subir.
Il est précisé que le Comité Technique réuni le 6 décembre 2021 a émis un avis favorable à
l’unanimité sur cette question.
Monsieur CHAZEAU demande si la commune met à disposition des agents un véhicule de
service.
Madame la Maire répond, qu’en effet, la commune possède un véhicule dédié aux
déplacements des agents.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- Autorise les agents concernés à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements qu’ils
seront amenés à effectuer pour les besoins du service à l’intérieur de la commune,
- Prend en charge les frais de transport dans les conditions prévues à l’article 14 du décret
n°2001-654 du 19 juillet 2001 et dans la limite du taux fixé par l’arrêté du 28 décembre 2020,
- Autorise Madame la Maire à procéder au paiement de cette indemnité.
Délibération adoptée à l’unanimité.
114- ZAC DE L’ÎLOT DE L’ORMIERE – Acquisition d’une parcelle - Jean-Claude
LAFARGE - SCI STELLA
Par délibération des 20 avril 2016 et 09 septembre 2020, le Conseil municipal de MontponMénestérol s’est prononcé favorablement sur la création et la réalisation de la Zone
d’Aménagement Concertée de l’îlot de l’Ormière.
Pour mémoire, les objectifs poursuivis par l’opération visent à :
- Amorcer la revitalisation du centre bourg
- Résorber les poches d’habitat dégradé et la vacance en cœur de bourg
- Engager la reconquête des berges de l’Isle et renforcer l’identité de ville nature
- Améliorer l’accessibilité pour tous et sécuriser les parcours doux
- Conforter le commerce de proximité
Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire que la commune de Montpon-Ménestérol
puisse disposer de la propriété foncière.
Ainsi, la Commune a engagé des négociations amiables avec le propriétaire, Monsieur
Jean-Claude LAFARGE, représentant la SCI STELLA, afin d’acquérir une parcelle cadastrée
section AC N° 326 (p) représentant une superficie de 230 m² environ.
Vu l’avis des Domaines en date du 18 décembre 2020 estimant la valeur de la totalité du
bien d’une parcelle bâtie d’une superficie de 349 m² à la somme 75 000 € avec une marge
d’appréciation de 15%,
Les parties sont convenues d’une cession partielle au bénéfice de la ville moyennant la
somme de vingt mille euros (20 000€).
A la demande de Monsieur GUIGNE, Madame la Maire indique que le salon de coiffure reste
propriété de la SCI.
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Monsieur SALAT s’étonne du prix au m² de cette acquisition qui s’avère plus élevé que celui
pratiqué par la Communauté de Communes.
Madame la Maire précise qu’une estimation a été effectuée par les domaines et que les prix
sont fixés en fonction de la nature et l’emplacement des biens.
Madame LAGOUBIE demande si le foncier acquis est destiné à la destruction. Si c’est le cas,
elle considère que ce commerce pourrait devenir une «verrue» et qu’il serait plus opportun
de proposer une délocalisation sur la place Gambetta, par exemple.
Madame la Maire répond que le propriétaire a souhaité garder le salon de coiffure et que la
préoccupation de la commune est de préserver les commerces.
Monsieur CHAZEAU souhaiterait être destinataire des plans afin d’étudier le projet de la ZAC.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- Se prononce favorablement sur le principe d’acquisition d’une parcelle cadastrée section
AC N° 326 (p) représentant une superficie de 230 m² environ moyennant la somme de
20 000 € ;
- Missionne l’Office notarial SELARL NotR - Maîtres BLIN et LEPLUS pour recevoir l’acte
authentique ;
- Autorise Madame la Maire ou son représentant à effectuer toute démarche et à signer tout
document dans le cadre de ce dossier.
Délibération adoptée par 20 voix pour /

8 contre

115- ZAC DE L’ÎLOT DE L’ORMIERE – Acquisition d’une parcelle - Nicolas GAUTREAU
Par délibération des 20 avril 2016 et 09 septembre 2020, le Conseil municipal de
Montpon-Ménestérol s’est prononcé favorablement sur la création et la réalisation de la zone
d’aménagement concertée de l’îlot de l’Ormière.
Pour mémoire, les objectifs poursuivis par l’opération visent à :
- Amorcer la revitalisation du centre bourg,
- Résorber les poches d’habitat dégradé et la vacance au cœur de bourg,
- Engager la reconquête des berges de l’Isle et renforcer l’identité de ville nature,
- Améliorer l’accessibilité pour tous et sécuriser les parcours doux,
- Conforter le commerce de proximité.
Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire que la commune de Montpon-Ménestérol
puisse disposer de la propriété foncière.
Monsieur WILLIAMS expose que la commune a engagé des négociations amiables avec les
propriétaires (la SCI Stella) de la parcelle cadastrée section AC n° 327 représentant une
superficie de 339 m² aux fins d’une acquisition.
Vu l’avis des Domaines en date du 04 novembre 2021 estimant la valeur du bien à la somme
de 225 000 € avec une marge d’appréciation de 15%,
Les parties sont convenues d’une cession au bénéfice de la ville moyennant la somme de
258 750 €.
Madame DUHARD estime que le coût de cette acquisition est élevé.
Madame LAGOUBIE souligne que cet immeuble abrite 4 appartements et s’interroge sur le
devenir des locataires.
Madame la Maire indique que le propriétaire a déjà trouvé des solutions et qu’à ce jour
certains locataires ont posé leur préavis.
Elle précise que la phase d’acquisition du foncier arrive à son terme pour une somme globale
de 800 000 € (acquisitions Commune et EPF) et reste dans l’enveloppe prévue dans la
convention signée avec l’EPF.
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Elle rappelle également que ce programme s’inscrit dans l’action «Petite Ville de Demain» et
qu’à ce titre, il bénéficiera de subventions conséquentes.
Monsieur LOTTERIE rajoute que les pouvoirs publics encouragent grandement les projets
de revitalisation des bourgs.
Madame la Maire explique que cette dernière délibération permettra de présenter un plan de
financement de la phase acquisition, diagnostic et démolition du projet au Conseil Municipal
de janvier afin de l’inscrire à la DETR 2022. Elle informe qu’un rendez-vous avec le Préfet
est prévu prochainement.
Monsieur SALAT s’inquiète quant aux délais nécessaires à la réalisation de ce projet et
pense que d’autres commerces subiront des fermetures avant l’aboutissement de celui-ci. Il
indique que les loyers appliqués sont élevés et demande s’il est envisagé que la Commune
loue des locaux aux commerçants afin de maîtriser le montant des loyers. Il regrette que des
enseignes nationales n’aient pas été accrochées.
Madame la Maire rappelle que la compétences « Economie » est portée par la Communauté
de Commune.
Monsieur LOTTERIE explique que les projets d’urbanisation demandent beaucoup de temps,
les acquisitions foncières appellent des négociations souvent longues mais que cela évite la
mise en place d’une procédure plus brutale de 2 ans de Déclaration d’Utilité Publique.
Monsieur WILLIAMS rajoute qu’en effet, l’investissement est conséquent et que ce projet de
ZAC est d’envergure mais qu’il est essentiel de redonner un dynamisme au centre bourg afin
que les commerces y retrouvent leur place.
Madame LAGOUBIE demande à ce que soit consigné dans ce Procès-Verbal le fait que les
éléments présentés sont trop flous et qu’il manque des informations essentielles ne
permettant pas de se positionner sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- Se prononce favorablement sur le principe d’une acquisition de la parcelle cadastrée
section AC n° 327 représentant une superficie de 339 m² moyennant la somme de
258 750 €,
- Missionne l’Office notarial SELARL NotR – Maîtres BLIN et LEPLUS pour recevoir l’acte
authentique,
- Prévoit cette acquisition au budget Primitif 2022,
- Autorise Mme la Maire ou son représentant à effectuer toute démarche et à signer tout
document dans le cadre de ce dossier.
Délibération adoptée par 20 voix pour /

8 contre

116- Fixation des ouvertures de commerces le dimanche pour l’année 2022
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 2022.
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.
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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 2022,
- Autorise Madame la Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le
cadre de cette affaire.
Délibération adoptée par 20 voix pour /

6 contre /

2 abstentions

117- Valorisation 2022 des locaux prêtés à la mission locale
Deux bureaux de la mairie sont mis gracieusement à disposition de la Mission Locale –
Ribéracois Vallée de l’Isle. Afin de justifier de cette mise à disposition auprès de ses
financeurs, la Mission Locale demande au Conseil municipal de valoriser ce prêt de locaux.
Il est proposé au Conseil municipal de retenir la valeur qui avait été fixée dans la délibération
n° 19/2021 du 15 février 2021 soit 1 980 €.
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide la valorisation pour la Mission Locale
dans les conditions ci-dessus détaillées.
Délibération adoptée à l’unanimité.
118- Versement d’une subvention aux Budgets « Cinéma » et « Spectacles, Locations
et Manifestations diverses »
Par délibération n° 29/2021 en date du 29 Mars 2021 relative à l’approbation du Budget
Principal 2021, 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 2021 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 mars 2021 s’élevaient à
82 800 €.
Compte tenu de la prévision de l’exécution 2021 cette subvention peut être ramenée à
75 000 €.
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote la subvention d’équilibre au budget annexe
« Cinéma » telle que proposée ci-dessus.
Délibération adoptée par 20 voix pour /

8 abstentions

Budget annexe « Spectacles, Locations et Manifestations diverses »
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention votés en juillet 2021 s’élevaient à
65 000 €.
Compte tenu de la de la prévision de l’exécution 2021 cette subvention doit être maintenue
à 65 000 €.
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Monsieur CHAZEAU indique qu’il aurait souhaité avoir des éléments comptables et
souhaiterait connaître les raisons de la diminution de la subvention attribuée au budget
annexe « Cinéma ».
Madame la Maire explique, qu’au vu des périodes de fermeture du Cinéma en raison de la
crise sanitaire, les réalisations budgétaires n’ont pas été à la hauteur des prévisions. Cette
différence non versée au budget annexe se retrouvera dans le résultat du budget principal.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote la subvention d’équilibre au budget annexe
« Spectacles, Locations et Manifestations diverses » telle que proposée ci-dessus.
Délibération adoptée par 20 voix pour /
•

8 abstentions

Questions écrites

Questions des élus de la liste « Solidarité Citoyenne »
- Lors du précédent Conseil Municipal du 15 Novembre 2021, les membres de
l’opposition au complet ont été absents. Le motif étant une demande du report des heures
de réunion permettant à chacun d’entre nous de pouvoir assister de façon régulière à ces
dites réunions. Nous attendions non seulement une réponse de votre part, mais
également qu’une lecture du courrier qui vous a été envoyé soit faite à l’ensemble des
membres du Conseil étant présent ce jour-là. Or aucune lecture n’a été faite. Pourquoi ?
Madame la Maire a répondu à cette question, sur à l’intervention de Monsieur CHAZEAU
à l’ouverture de la présente séance.
- Un marché de NOËL doit se tenir le 18 décembre 2021 à MONTPON-MENESTEROL.
Excepté les grandes affiches et le panneau publicitaire lumineux, il n'y a pas d'autres publicité
de faite (tracts chez les commerçants par exemple). L'information n'est pas assez visible
pour la population. Que peut faire la mairie en plus afin d'attirer le monde ? Y aura-t-il
réellement un feu d'artifice de tirer ? Ou se trouvera la patinoire ? Quelles sont les
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prérogatives gouvernementales concernant ces manifestations au regard de l'explosion du
COVID (marché circonscrit et contrôle du pass sanitaire à l'entrée, port du masque
obligatoire...) ?
Madame la Maire explique que le 3M fait sa communication sur le sujet. Comme pour les
autres associations, les moyens usuels de communication de la mairie, sont à disposition.
Après prise de renseignements, il y a un feu d'artifice prévu à Chandos. Il n'est pas question
de patinoire.
Si la Préfecture autorise la manifestation, elle aura lieu dans le respect des contraintes
sanitaires en vigueur au moment de la manifestation. En particulier le port du masque en
extérieur sera obligataire, en application de l'arrêté(n°2021-11-29-00003).
- Nous avons appris que l'entreprise GREGOIRE était en difficulté financière. Avez-vous des
informations à ce sujet ?
Madame la Maire répond qu’elle n’a pas de communication sur le sujet, la compétence
économie n'est pas communale. Elle précise que même si elle en avait, elles ne seraient
pas communiquées pour des raisons bien évidentes de discrétion dans l'intérêt même de
l'entreprise.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 25.

La Maire,

Rozenn ROUILLER

13

