COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 DECEMBRE 2018

L'an deux mil dix-huit, le dix-neuf du mois de décembre, le Conseil Municipal de la Commune
de Montmorillon étant assemblé en séance ordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. Ernest COLIN, Maire.
Présents : M. Ernest COLIN, Maire, M. Jean BLANCHARD , 2ème Adjoint, Mme Marie-Thérèse DALLAY ,
3ème Adjoint, M. Patrice BOUTELOUP, 4ème Adjoint, Mme Nathalie GONON-MERCIER, 5ème Adjoint, M.
Richard DARDILLAC, 6ème Adjoint, Mme Françoise GAYOT, 7ème Adjoint, M. Bernard GUILLON, 8ème
adjoint, Mme Mireille DEMOIS-NALLET, M. Guy LABAUDINIERE, Mme Jeannine NOËL, M. Bertrand
RODIER, Mme Elisabeth COURAULT, M. Jean-Luc SOUCHAUD, Mme Isabelle ROCHEREAU, M. Gilles
BETTON, Mme Reine-Marie WASZAK, Mme Chantal DURAND, M. Guy GEVAUDAN, M. Christophe
MARTIN, M. Christophe CAFARDY.
Absents - Pouvoirs : - Mme Marie-Catherine BURBAUD (représentée par Mme DALLAY)
- M. Patrick MAYAUD (représenté par M. SOUCHAUD)
- Mme Florence ROUSEYROL (représentée M.GUILLON)
- M. Yves BOULOUX (représenté par M. COLIN)
- Mme Christelle ABREU (représentée par Mme ROCHEREAU)
- Mme Amélie HELMER, (représentée par M. BETON)
- M. Jean-Marc FERLEY (représenté par M. GEVAUDAN)

- M. Joël LABRACHERIE (représenté par Mme WASZAK)

Absents - excusés :
Absents - Non excusés :
Assistent également :

Fabienne LAURENCIER, Christophe BEAUFIGEAU, Sandrine LAINÉ.

Monsieur COLIN ouvre la séance.
Mme DEMOIS NALLET est nommée secrétaire de séance.
Monsieur COLIN met au vote le procès-verbal du Conseil Municipal du 20 novembre 2018 Il est
adopté à l'unanimité.
Monsieur COLIN propose l’ajout d’une Motion pour la défense de la section Gestion Administration du
Lycée Professionnel Raoul Mortier de Montmorillon. M. GEVAUDAN rappelle qu’il avait demandé de ne plus
avoir de délibération sur table mais il ne s’oppose pas à l’ajout de cette motion à l’ordre du jour.
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ORDRE DU JOUR

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Tarifs municipaux 2019
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Avances sur subvention au CCAS
Don de mobilier scolaire à la Commune de VILLEGAILHENC du Département de l’Aude
Personnel communal - Créations et modification de postes
Personnel communal - Tableau des effectifs
Personnel Communal – ARTT - Modification n°2 du protocole d’accord
Convention de mise à disposition de services entre la Communauté de Communes du Vienne et
Gartempe et la Commune de Montmorillon : Entretien des espaces verts Espace Jeunesse
Convention de mise à disposition d’un agent entre la Communauté de Communes Vienne et
Gartempe et la Commune de Montmorillon - Service restauration scolaire
Projet de réaménagement du bâtiment « Ancien palais de Justice » - Consultation de maîtrise
d’œuvre en procédure concurrentielle avec négociation
Gestion du Camping Municipal- Lancement de l’appel à projet
Acquisitions de deux parcelles chemin des Ilettes
Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon - Affectation d’œuvres acquises en 2018
Convention de Mandat avec l’Agence Touristique de la Vienne pour la commercialisation des
visites de groupe du Musée de la Machine à Ecrire et à Calculer
11ème Salon " Jardin Passion "- Demande de subventions - Remboursement de frais
21èmes Rencontres d’Artistes – Demande de subventions
20ème Salon du Livre - Demande de subventions - Attribution du prix de la Ville de Montmorillon
- 8ème prix du Polar Historique
11ème concours des peintres dans la Cité - Attribution du prix de la Ville de Montmorillon
Budget Annexe EAU - Décision modificative n° 2 - Exercice 2018
Budget Annexe Eau - Tarifs 2019
Budget Annexe Assainissement collectif - Décision modificative n° 1 - Exercice 2018
Budget Annexe Assainissement Collectif - Tarifs 2019
Budget Annexe CEML- Sortie de l’inventaire d’une machine à écrire
Budget Annexe SPANC - Tarif 2019
Budget Annexe assainissement collectif : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Modification n°1 du règlement intérieur du Conseil Municipal
Motion pour la défense de la section Gestion Administration du Lycée Professionnel Raoul
Mortier de Montmorillon

Questions diverses.
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1 - Tarifs municipaux 2019
Vu les articles L 2223-15, L 2224-18, L 2331-2 et R2221-72 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2017, 10 janvier 2018, et 19
septembre 2018 fixant les tarifs pour l’année 2018 ;
Monsieur GEVAUDAN indique que baisser les prix de l’Espace Gartempe est une bonne idée, par
ailleurs pour lui, il était également logique de baisser le prix des gradins pour valoriser cet équipement. Il
demande si le lave-vaisselle est compris dans le prix de location de la vaisselle. Monsieur GUILLON indique que
généralement ceux qui prennent la vaisselle louent également l’office.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, fixe à compter du 1er Janvier 2019
les tarifs mentionnés sur le tableau ci-joint ;
-

rappelle les conditions particulières se rapportant à certains d’entre eux ;

CAMPING :
Les redevances s’entendent toutes taxes comprises pour une journée de 24 heures décomptée
de midi à midi, sauf pour garage mort.
La taxe de séjour s’appliquera en sus à compter du 1er janvier 2018 pour le compte de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe.
La période dite d’ouverture s’étend du 1er Mars au 31 Octobre de chaque année.
Garage mort : En saison, les caravanes seront regroupées ou un tarif spécifique sera appliqué au
cours des mois de Juillet et Août.
Hors saison, elles seront laissées sur leur emplacement.
Un tarif groupe à partir de 10 personnes accorde 25 % de réduction (sur les tarifs campeurs,
emplacements et véhicules).
Les habitants des villes jumelées avec Montmorillon sont accueillis gratuitement dans la limite de
sept jours, sur présentation de justificatif de domicile.
CIMETIERE :
Les tarifs s’appliquent pour les deux cimetières : Saint-Martial et Notre-Dame.
Le remblaiement est compris dans les tarifs de creusement de fosse.
AFFICHAGE SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX :
. Nul ne pourra apposer sur les édifices communaux des annonces ou affiches particulières sans
avoir obtenu au préalable l'autorisation du Maire et sans avoir acquitté la redevance au profit de la
Commune ; cette mesure ne concerne pas les emplacements réservés destinés à l'affichage d’opinion ni les
emplacements libres d’affichage spécifiquement réservés à la publicité afférente aux activités des associations
sans but lucratif.
. Le paiement de la redevance vaut pour l'occupation de l'emplacement d’affichage durant une
période indivisible de 15 jours mais néanmoins renouvelable.
. La liste des emplacements dépendant du Domaine Communal affectés à l'affichage et en
particulier les emplacements réservés à l'affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité concernant les activités des
associations sans but lucratif, a fait l'objet d’un arrêté municipal en date du 16 Décembre 1993 ; cet arrêté
précise les sanctions applicables aux infractions à la présente délibération.
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2- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Vu les conditions d’éligibilité de la D.E.T.R. pour l’année 2019 ;
Considérant que les travaux liés à l’aménagement de la place du Vieux Marché peuvent être
éligibles dans les catégories "opérations qualitatives d’aménagement des centres bourgs" et " travaux de
sécurité et d’accessibilité portant sur la voirie communale" ;
Considérant le montant global de l’opération est estimé à 324 975,00 € HT :
Considérant le plan de financement HT projeté comme suit :
- DETR sollicitée (30%)
97 492,50 €
- Commune de Montmorillon (70%)
227 482,50 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, sollicite la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2019 au titre des travaux liés à l’aménagement de la place du Vieux Marché.
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3- Avances sur subvention au CCAS
Considérant que la Ville de Montmorillon vote tous les ans une subvention au CCAS ;
Considérant qu’une ou plusieurs avances sur subvention peuvent être nécessaires au
fonctionnement du CCAS avant le vote du budget 2019 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d’accorder une ou
plusieurs avances sur subvention au CCAS dans la limite de 50% de la subvention de l’année 2018 ;
- décide la mise en place des crédits nécessaires au budget 2019.
4 - Don de mobilier scolaire à la Commune de VILLEGAILHENC du Département de l’Aude
Vu l’article L2121-29 du Code général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que début octobre 2018 des inondations dévastatrices ont sinistré le Département de
l’Aude, amenant de nombreux dégâts matériels ;

Considérant que l’école de la Commune de VILLEGAILHENC a subi de grandes pertes matérielles ;
Considérant que la Ville de Montmorillon a été sollicitée par la Commune de LATHUS-SAINT-REMY
associée à des associations locales afin de faire don à la Commune de VILLEGAILHENC, de matériels scolaires ;
Considérant que du matériel scolaire non utilisé peut être cédé ;
Considérant que la Ville de Montmorillon souhaite se montrer solidaire en faisant don de mobilier
scolaire dont la liste est annexée à la présente délibération ;
Madame GAYOT fait remarquer qu’il n’est pas indiqué dans l’article publié récemment dans le
journal, que la Ville de Montmorillon a participé à l’action initiée par la Ville de LATHUS-SAINT-REMY. Monsieur
COLIN répond qu’il y aura un rectificatif dans la presse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de faire don à la Ville de
VILLEGAILHENC d’un ensemble de mobilier scolaire dont la liste est annexée à la présente délibération ;
- procède au retrait de l’inventaire de ce mobilier scolaire.
5) Personnel communal - Créations et modification de postes
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2017 fixant le tableau des effectifs du
personnel communal ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date des 1er mars 2018, 30 mai 2018, 10 juillet 2018 et 20
novembre 2018 modifiant le tableau des effectifs ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
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Considérant qu’un agent du service "animation –Cité de l’Ecrit et des Métiers du Livre" affecté au
Musée de la Machine à Ecrire et à Calculer arrive en fin de contrat à durée déterminée et qu’il convient de le
recruter au grade d’adjoint territorial du patrimoine ;
Considérant que suite au départ en retraite d’un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
(ATSEM) à l’école maternelle St Nicolas, il convient d’une part, de recruter un nouvel agent, et, d’autre part,
de réaménager les temps de travail des trois agents ATSEM de l’école maternelle St Nicolas ;
Considérant que le responsable de la médiathèque a sollicité une disponibilité au 1er janvier 2019 et
qu’il convient en conséquence d’une part, de procéder à une réorganisation des missions dans le service et,
d’autre part, de procéder à la création d’un poste d’adjoint du patrimoine à temps incomplet ;
Monsieur GEVAUDAN demande si pour ce poste de directeur de Médiathèque, il ne faut pas une
qualification particulière. Monsieur COLIN répond qu’un agent de catégorie B suffit.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, complète ainsi qu'il suit le
tableau des effectifs :
Créations et Modifications
Adjoint Territorial du patrimoine - contractuel (35heures)
Adjoint Territorial du patrimoine (35 heures)
ATSEM principal de 1ère classe (34h30)
Cadre d’emploi des ATSEM ou Adjoint Technique (33h45)
(Titulaire - stagiaire ou contractuel)
ATSEM principal de 1ère classe (33h45)
ATSEM Principal de 1ère classe (35h00)
ATSEM principal de 1ère classe (32h45)
ATSEM Principal de 1ère classe (33h45)
Adjoint territorial du patrimoine – contractuel
(maximum 27 heures)

Ouverture

Fermeture
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Date
31/12/2018
01/01/2019
31/12/2018
01/01/2019
14/01/2019
15/01/2019
14/01/2019
15/01/2019
01/01/2019
31/12/2019

- autorise le Maire ou son représentant à faire les démarches nécessaires et à signer les documents
administratifs afférents.
6 - Personnel communal -Tableau des effectifs
Vu le Décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements
publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires
de la fonction publique ;
Vu la délibération modifiée du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2017 fixant le tableau des
effectifs du personnel communal ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date des 1er mars 2018, 30 mai 2018, 10 juillet 2018, 20
novembre 2018 et 19 décembre 2018 modifiant le tableau des effectifs ;
Considérant qu’il est nécessaire de mettre à jour ce tableau ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, fixe ainsi qu’il suit le tableau des
effectifs pour l’année 2019 ;
-

autorise M. le Maire à signer les contrats et avenants afférents.
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TABLEAU DES EFFECTIFS
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE
Au 01/01/2018
GRADES/EMPLOIS

Cat

Au 01/01/2019
NON

T.C. T.N.C. POURVU POURVU T.C. T.N.C. POURVU

NON
POURVU

SECTEUR ADMINISTRATIF
Emploi fonctionnel
Directeur Gén. des Sces
Attaché
Rédacteur Ppl 1è cl
Rédacteur Ppl 2è cl

A

35

1

35

1

Rédacteur
Adjt Admin. Ppl 1è cl

A
B
B
B
C

35
35
35
35
35

1
1
2
3

35
35
35
35
35

1
1
2
3

Adjt Admin. Ppal 2è cl

C

35

6

35

6

Adjt Administratif

C

35

1

1

35

0

1

15

2

14

2

1

1

TOTAL
SECTEUR ANIMATION
Animateur Ppal 2è cl

B

35

1

35

1

Adjt d'anim.Ppal. 2è cl

C

35

1

35

1

Adjt d'animation

C

35

1

35

1

TOTAL
SECTEUR SOCIAL
ATSEM Principal 1è cl

ATSEM Principal 2è cl

3

c

3

34,5

1

33,75

1

33,75

1

32,75

1

32,75

1

32,75

1

32,75

1

C
1

35
TOTAL
POLICE MUNICIPALE
Brigadier Chef Principal
Brigadier de Police
TOTAL
SECTEUR CULTUREL

C
C

35
35

1
1
2

35
35

Att. de Conserv. du pat.

A

35

1

35

Ass. Conserv. Ppl 1è cl
Ass. Conserv. Ppl 2è cl
Adjt du Pat. Ppl 1è cl

B
B
C
C

1
1
3
1
1

35
35
35

Adjt du Pat. Ppl 2è cl

35
35
35
35

Adjt du Patrimoine

C

1

35

TOTAL

1

35

5

27
35
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4
1
1
2
1
1
1
5
27

1
2
10

1
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SECTEUR TECHNIQUE
Ingénieur Principal
Technicien Ppl 1è cl
Technicien Ppl 2è cl
Technicien
Agt de Maîtrise Ppl
Agent de Maîtrise

A
B
B
C

35
35
35
35
35

1
1
1
2
5

c

35
Adjt Technique Ppl 1è cl

34,5
33,5
31,5
28

C

35
Adjt Technique Ppl 2è cl

C

26

1

33,75

9
1

30
29,25
26,5

3
1
1

35

Adjoint Technique

TOTAL

1
1
1
2
5

35

2

35

13
33,5
30

35

33,75
31,5
30
29,25
25,75
25
24

1
1
1

18,25

1

35

1
1
1

1
2
23
1
1
1
6
1
1
3
1

32,25
26
17,5

C

25
24
21,75

TOTAL

11
1
1
1
1
24

35
35
35
35
35

17,5

2

17,5

1

17,00
16,00

1
1
72
106

17,00
16,00

1
1
73
106

2

3
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Personnel non titulaire 2019
01/01/2018

AGENTS
NON TITULAIRES

Contrat

Collaborateur de Cabinet
Contractuel Attaché
Contractuel Attaché de Conservation

Art-110
Art-3-3-2°
Art-3-3 2°

Contractuel
Contractuel

Contractuel

Secteur
Pourvus

Art.3-1° Accroi. Temp.

Nombre
Nombre
Non
Nombre
Non
Nombre
d'heures
d'heures
Pourvus
pourvus hebdo d'agents
pourvus hebdo d'agents

1
1
1

35
35
35

1
1
1

1

18,5

1

ADM

1

35

1

Scolaire

1

19

3

CAB
ADM
Culture

Remplacements Art. 3-1 Scolaire
Art.3-1° Accroi. Temp.

01/01/2019

2

35
35
35

1
1
1

1

33h45

1

1

27h00
(maxi)

1

1

35

1

1
1
1

1
1

24
35

1
1

11

6

1

1

Culturel
Technique

Contrat aidé

Droit Privé

Culture
Serv Tech
Serv Tech
Scolaires

1
1
1
9

TOTAL des postes
APPRENTI

Droit Privé

1
1
1

Serv Tech

1

24
35
35
2
35

2

8
35

1
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EFFECTIF GLOBAL & EQUIVALENT TEMPS PLEIN
AU 01/01/2019

01/01/2018

01/01/2019

PERSONNES EQUIVALENT PERSONNES EQUIVALENT
TEMPS
TEMPS
PHYSIQUES
PLEIN
PHYSIQUES
PLEIN

* à temps plein (100 %)

Titulaires et stagiaires
81

81,00

83

83,00

* Temps partiel

2

1,60

1

0,80

* Temps non complet
* Temps partiel

23

18,07

22

16,88

106
Sous-total
Non titulaires
1
* Collaborateur de Cabinet
2
* Contractuel Art.3-3-2°
2
* Contractuel Art.3-1°

100,67

106

100,68

1,00
2,00
1,54

1
2

1,00
2,00

1
3

0,52
2,69

1
2

1,00
1,68

9
115
1

7,75
108,42
1

6
112
1

5,68
106,36
1

* Collaborateur de Cabinet
* Contractuel
* Contractuel (Accroi. Temp)
* Contrat droit public
* CAE
TOTAL GENERAL
* Apprenti

* Contractuel Art.3-1
* CAE
Sous-total

7 - Personnel Communal – ARTT - Modification n°2 du protocole d’accord
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 Décembre 2001 fixant la durée
hebdomadaire de travail des agents à 35 heures en moyenne selon le protocole d’accord annexé à la
présente ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 juillet 2003 modifiant le protocole d’accord ;
Considérant qu’il convient de modifier les annexes dudit protocole afférentes au fonctionnement
des services, à la gestion des congés annuels et aux autorisations spéciales d’absence ;
Monsieur COLIN indique qu’un travail est également mené concernant les modalités d’application
de la récupération du temps de travail. Il sera soumis à une prochaine séance lorsqu’un accord sera trouvé
avec les représentants du personnel.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve les annexes modifiées jointes
à la présente délibération ;
- dit que les modifications entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
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8 - Convention de mise à disposition de services entre la Communauté de Communes Vienne et Gartempe et
la Commune de Montmorillon : Entretien des espaces verts Espace Jeunesse
Vu l’article L.5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 2017 approuvant le procès-verbal de mise à
disposition de l’Espace Jeunesse à la Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) dans le cadre du
transfert de compétence " Enfance et Petite Enfance " ;
Considérant que la CCVG ne dispose pas en interne du personnel nécessaire pour assurer l’entretien
des espaces verts de Montmorillon ;
Considérant que la CCVG a sollicité auprès de la Commune de Montmorillon, la mise à disposition
d’agents des services techniques ;
Vu le projet de convention établi en conséquence ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve la convention ;
- autorise le Maire ou son représentant à signer ladite convention de mise à disposition avec la CCVG et tout
document s’y rapportant.
9- Convention de mise à disposition d’un agent entre la Communauté de Communes Vienne et Gartempe
et la Commune de Montmorillon - Service restauration scolaire
Vu l’article L.5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2018 approuvant la convention
de mise à disposition d’un agent de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) pour le service
restauration scolaire de la Ville de Montmorillon jusqu’au 31 décembre 2018 ;
Considérant que la Ville de Montmorillon a sollicité le renouvellement de cette mise à disposition pour
une durée d’un an ;
Considérant que l’agent mis à disposition exercera son temps de travail à hauteur de 13 heures par
semaine au service de la Ville ;
Vu le projet de convention établi en conséquence à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre
2019. La Ville de Montmorillon s’engage à rembourser à la CCVG les charges de fonctionnement engendrées par
la mise à disposition à son profit de l’agent concerné ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve la convention ;
- autorise le Maire ou son représentant à signer ladite convention de mise à disposition avec la CCVG et tout
document s’y rapportant.
10- Projet de réaménagement du bâtiment « Ancien palais de Justice » - Consultation de maîtrise
d’œuvre en procédure concurrentielle avec négociation
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 octobre 2018 validant le lancement du
marché de maîtrise d’œuvre pour le projet de réaménagement du bâtiment « Ancien Palais de Justice » sis
17 rue du four ;
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et ses articles 25 relatif aux
procédures formalisées et 71 à 73 relatifs à la procédure concurrentielle avec négociation ;
Vu le programme réalisé par l’Agence des Territoires de la Vienne faisant apparaitre un montant
prévisionnel d’opération de 3 156 131,20 € HT, soit 3 787 357,44 € TTC ;
Vu le montant prévisionnel des travaux de 2 421 925,00 € HT, soit 2 906 310,00 € TTC ;
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Considérant qu’il convient d’utiliser les marchés à procédure concurrentielle avec négociation
pour désigner l’équipe de maîtrise d’œuvre ;
Considérant qu’il vous est proposé de décomposer le marché de maîtrise d’œuvre en deux
tranches :
Tranche ferme : pour les missions de diagnostic, d'avant-projet sommaire (APS) et des études
d'avant-projet définitif (APD),
Tranche optionnelle : missions études de projet (PRO), assistance à la passation des marchés de
travaux (ACT), études d’exécution (EXE), direction de l’exécution des contrats de travaux (DET),
assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (AOR)
Vu le calendrier prévisionnel pour la réalisation de l’Avant-Projet Définitif (APD) avant fin 2019 ;
Considérant qu’il vous est proposé de désigner le comité de sélection du candidat de maîtrise
d’œuvre constitué comme tel :
o Membres à voix délibérative : Le maire ou son représentant, 5 élus du conseil municipal, 5
élus suppléants du conseil municipal, Un tiers de membres qualifiés en architecture soit 3
architectes qui ne participeront pas à la consultation de maîtrise d’œuvre (désigné par
l’Ordre des Architectes, ou à défaut, sollicités directement) ;
o Membres à voix consultative dont la présence présente un intérêt particulier eu égard à
l’objet de la sélection des candidats ;
Monsieur GEVAUDAN rappelle qu’Il s’était déjà opposé au projet lors d’un précédent conseil
municipal, au vu des coûts prévisionnels de ce réaménagement par rapport à l’apport pour l’attractivité en
centre-ville et l’amélioration du service rendu. Monsieur GEVAUDAN demande quel est le taux d’honoraires
estimé pour la maîtrise d’œuvre. Monsieur COLIN répond que le pourcentage est d’environ 10%. Monsieur
COLIN rappelle que l’accessibilité de ce bâtiment n’est pas aux normes et que la Ville va être obligée de faire
des travaux. Il faut essayer de valoriser cet immeuble, la Ville sollicitera des subventions pour financer les
travaux. Monsieur COLIN rappelle que le choix définitif, quant à la réalisation de ce projet, appartiendra à la
prochaine équipe municipale. Monsieur GEVAUDAN souligne que si la Ville obtient des subventions pour ce
projet, ces subventions ne seront pas accordées pour un autre projet
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 23 voix pour et 6 contre (Mmes WASZAK,
DURAND et MM. GEVAUDAN, MARTIN, FERLEY et LABRACHERIE), approuve le programme ;
-

Décide de retenir la procédure concurrentielle avec négociation pour désigner l’équipe de
maîtrise d’œuvre qui réalisera les études de réhabilitation de l’ancien palais de justice en mairie ;

-

Décide de désigner le comité de sélection du candidat de maîtrise d’œuvre constitué comme tel :
 Membres à voix délibérative :
Le maire ou son représentant,
5 élus du conseil municipal :
- Richard DARDILLAC
- Jean BLANCHARD
- Jeannine NOËL
- Christophe MARTIN
- Christophe CAFARDY
5 élus suppléants du conseil municipal :
- Bernard GUILLON
-Guy LABAUDINERE
- Elisabeth COURAULT
- Guy GEVAUDAN
- Isabelle ROCHEREAU
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Un tiers de membres qualifiés en architecture soit 3 architectes qui ne
participeront pas à la consultation de maîtrise d’œuvre (désigné par l’Ordre
des Architectes, ou à défaut, sollicités directement) ;
 Membres à voix consultative dont la présence présente un intérêt particulier eu égard
à l’objet de la sélection des candidats ;
-

Décide de décomposer le marché de maîtrise d’œuvre en deux tranches :
o
o

-

Tranche ferme : pour les missions de diagnostic, d'avant-projet sommaire (APS) et des
études d'avant-projet définitif (APD),
Tranche optionnelle : missions études de projet (PRO), assistance à la passation des
marchés de travaux (ACT), études d’exécution (EXE), direction de l’exécution des contrats
de travaux (DET), assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de
réception (AOR)

Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes mesures et actes nécessaires pour le déroulement
de la procédure.

11-Gestion du Camping Municipal- Lancement de l’appel à projet

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que le camping municipal "L’Allochon" situé 31 avenue Fernand Tribot est géré en
régie municipale par la Ville de Montmorillon ;
Considérant qu’afin de développer l’attractivité du camping, il est nécessaire de confier la gestion
de cet équipement à une entreprise privée spécialisée dans l’hôtellerie de plein air ;
Considérant qu’à ce jour, la Ville de Montmorillon n’a pas réussi à concrétiser un projet de
reprise;
Considérant que la Ville souhaite lancer une nouvelle consultation et a sollicité l’aide technique
de l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou afin de réaliser le dossier technique de présentation et de
valorisation du camping ;
Considérant que tous les modes de gestion privés pourront être étudiés avec une préférence
pour la conclusion d’un bail emphytéotique ;
Considérant toutefois qu’une cession du camping est exclue ;

Monsieur GEVAUDAN regrette de ne pas avoir été associé à la réflexion sur l’appel à projet. Il
ajoute qu’il avait demandé à ce que la Ville dynamise le camping, mais il n’y a pas eu de réelles actions en ce
sens cette année. Il s’étonne que les suggestions faites dans le dossier de consultation n’aient pas été mises en
place par la Ville. Monsieur GEVAUDAN ne s’oppose pas à la privatisation de cet équipement, mais il faudra
accompagner le personnel qui travaille au camping pour le reclassement. Monsieur GEVAUDAN demande la
durée de la consultation. Monsieur COLIN indique que le cahier des charges sera envoyé à l’ensemble des
conseillers. Monsieur GEVAUDAN demande à être associé au comité de sélection des offres. Monsieur COLIN
indique que le jury de sélection n’a pas encore été envisagé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes WASZAK,
DURAND et MM. GEVAUDAN, MARTIN, FERLEY, LABRACHERIE et CAFARDY) décide de lancer un appel à
projet afin de confier la gestion du camping à une entreprise privée spécialisée dans l’hôtellerie de plein air
;
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- dit que tous les modes de gestion privés seront étudiés à l’exception de la cession ;
- autorise le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer documents administratifs afférents.
12- Acquisitions de deux parcelles chemin des Ilettes
Vu l’article L 2241 – 1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant nécessité d’acquérir la parcelle cadastrée section AD n°113 d’une contenance de
648 m² et la parcelle cadastrée section AD n°392 d’une contenance de 994 m² incluse dans l’emplacement
réservé n°6 du PLU de Montmorillon et sur laquelle est projetée la construction d’un poste de relèvement des
eaux usées afin de supprimer le siphon sous la Gartempe;
Considérant que Madame Perrault Céline propriétaire de la parcelle AD n°392 conditionne cette
cession à l’acquisition en sus par la Ville de la parcelle cadastrée section AD n°113 d’une contenance de 648m²
appartenant à son père Monsieur Perrault Jacques ;
Vu l’accord trouvé avec les propriétaires Monsieur Perrault Jacques pour la parcelle cadastrée
section AD n°113 au prix de 1 600 € net vendeur et Madame Perrault Céline pour la parcelle cadastrée section
AD n°392 au prix de 4 000 € net vendeur ;
Considérant que la Ville de Montmorillon souhaite réaliser cette transaction ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d’acquérir à Monsieur Perrault
Jacques la parcelle cadastrée section AD n°113 d’une contenance de 648 m² au prix de 1 600 € net vendeur et
Madame Perrault Céline la parcelle cadastrée section AD n°392 d’une contenance de 994 m² au prix de 4 000
€ net vendeur ;
- autorise M. le Maire à comparaître aux actes administratifs ou notariés au nom et pour le compte de la Ville
de Montmorillon ;
- précise que les frais afférents seront pris en charge par la Ville de Montmorillon.
13- Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon - Affectation d’œuvres acquises en 2018
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002
relative aux musées de France ;
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’intérêt particulier des œuvres acquises en 2018 pour les collections du musée, dont la
liste est annexée à la présente délibération ;
Considérant que cette acquisition a reçu un avis favorable de la commission scientifique régionale
Nouvelle-Aquitaine des collections des musées de France le 5 juillet 2018 conformément à l’article L451-1 du
Code du patrimoine ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d’affecter les œuvres citées en
annexe au musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon qui les inscrira à son inventaire ;
- autorise M. le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier.
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14- Convention de Mandat avec l’Agence Touristique de la Vienne pour la commercialisation des visites de
groupe du Musée de la Machine à Ecrire et à Calculer
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 19 décembre 2018 fixant les tarifs municipaux pour
l’année 2019 ;
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2019, la Ville de Montmorillon va reprendre en régie directe
la gestion du Musée de la Machine à Ecrire et à Calculer ;
Considérant que l’Agence Touristique de la Vienne peut commercialiser pour le compte de la Ville de
Montmorillon des visites de groupe ;
Considérant que l’Agence Touristique de la Vienne percevra des recettes de nature communale à
l'occasion de la commercialisation de ces visites et sera rémunérée à hauteur d’un montant de 10% par visite
vendue ;
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mandat avec l’Agence Touristique de la
Vienne ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise M. le Maire à signer une
convention de mandat avec l’Agence Touristique de la Vienne ;
- Autorise l’Agence Touristique de la Vienne à percevoir les recettes des visites de groupe ci-dessus
mentionnées au bénéfice de la Commune de Montmorillon ;
- Approuve les conditions de rémunération de l’Agence Touristique de la Vienne figurant dans la convention
de mandat.
15- 11ème Salon " Jardin Passion " : Demande de subventions - Remboursement de frais

Considérant que la manifestation " Jardin Passion à Montmorillon " est orientée vers l’ensemble des
activités liées aux jardins, horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, fleuristes, décoration et aménagements
extérieurs, motoculture, bricolage, outillage… ;
Considérant que cet événement se déroulera les 27 et 28 Avril 2019 et que chaque spécialité " autour
du jardin " pourra présenter ses activités et vendre ses produits à l’occasion de ce week-end où l’entrée sera
gratuite pour le public ;
Considérant que pour le besoin de cette manifestation il peut être nécessaire de prendre en charge les
frais de déplacements et/ou d’hébergement d’un ou plusieurs conférenciers ;
Considérant que le coût global de ce projet est estimé à 9.000,00 euros T.T.C. selon le budget
prévisionnel ci-annexé ;
Considérant que pour le besoin de cette manifestation il convient de fixer un tarif spécifique de droit
de place à 2 euros T.T.C. le m² jusqu’à 30m² et 1 euro par m² supplémentaire au-delà de 30m², pour la durée
totale du Salon ;
Considérant qu’un chèque de caution de 100,00 euros est demandé aux exposants à l’inscription à ce
salon ;
Considérant qu’une participation au gardiennage de 25,00 euros est demandée aux exposants pour
les nuits des 26 au 28 avril 2019 pour le matériel à surveiller ;
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Considérant l’intérêt d’organiser ce 11ème salon " Jardin Passion " pour la Ville de Montmorillon ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de réaliser le 11ème Salon " Jardin
Passion" à Montmorillon les 27 et 28 Avril 2019 ;
- décide de fixer un tarif spécifique de droit de place à 2 euros T.T.C. le m² jusqu’à 30m² et 1 euros par m²
supplémentaire au-delà de 30m², pour la durée totale du Salon ;
- décide de prendre en charge les frais de déplacements et/ou d’hébergement d’un ou plusieurs
conférenciers ;
- approuve le budget prévisionnel présenté à hauteur de 9.000,00 euros T.T.C. ;
- décide une caution de 100,00 euros à l’inscription de l’exposant et le tarif de 25,00 euros pour le
gardiennage des matériels au cours des nuits du 26 au 28 Avril 2019 ;
- précise qu’il ne sera pas perçu de droits de place à l’endroit des associations et lycées participants ;
- sollicite les participations financières et notamment du :
- Conseil Départemental
- Sponsors privés ;
- indique que la commune ne récupère pas la T.V.A ;
- précise que la Ville s’engage à prendre à sa charge le cofinancement demandé au Conseil Départemental et
aux sponsors privés dans le cas où ils ne seraient pas attribués.
16- 21èmes Rencontres d’Artistes – Demande de subventions
Considérant que la manifestation Rencontres d’Artistes accueille chaque année entre 3000 et 4000
personnes leur permettant de découvrir l’art dans son ensemble (dessin, peinture, photo, gravure,
sculpture…) ;
Considérant que cet événement se déroulera les 20, 21 et 22 avril 2019 et sera principalement réalisé
par des artistes du Poitou-Charentes ;
Considérant que le coût global de ce projet est estimé à 9.000,00 euros T.T.C. selon le budget
prévisionnel ci-annexé ;
Considérant que l’accueil de l’invité d’honneur peut nécessiter la prise en charge des frais de
déplacement et d’hébergement ;
Considérant l’intérêt d’organiser ces 21èmes Rencontres d’Artistes pour la Ville de Montmorillon ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 28 voix pour et 1 abstention (Mme WASZAK), décide
de réaliser les 21èmes Rencontres d’Artistes qui se dérouleront les 20, 21 et 22 avril 2019 ;
- décide de prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement éventuels uniquement pour l’invité
d’honneur ;
- décide de fixer à 0,32 € le remboursement kilométrique uniquement pour l’invité d’honneur ;
- approuve le budget prévisionnel présenté à hauteur de 9.000,00 euros T.T.C. ;
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- sollicite les participations financières :
- du Conseil Départemental
- du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine ;
- indique que la commune ne récupère pas la T.V.A ;
- précise que la Ville s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des cofinancements demandés à la Région
Nouvelle Aquitaine et au Conseil Départemental dans le cas où ils ne seraient pas attribués.
17-20ème Salon du Livre - Demande de subventions - Attribution du prix de la Ville de Montmorillon - 8ème
prix du Polar Historique

Considérant l’opportunité de développer et de conforter l’animation culturelle en rapport avec l’Écrit
à Montmorillon en proposant un 20ème Salon du Livre ;
Considérant que cette manifestation culturelle se déroulera les 15 et 16 juin 2019 ;
Considérant que cette manifestation engendrera des frais de déplacement, d’accueil et
d’hébergement ;
Considérant que le coût global de ce projet est estimé à 70.000 euros TTC selon le plan de
financement prévisionnel ci-annexé ;
Considérant que la Ville de Montmorillon organise dans le cadre du Salon du Livre le 8ème prix du Polar
Historique ;
Considérant que la Ville souhaite récompenser l’écrivain choisi par un jury de professionnels après
avoir lu les 5 livres en compétition ;
Monsieur GEVAUDAN indique que pour lui le coût du prestataire est trop important par rapport aux
avantages qu’il apporte. Madame WASZAK rappelle que le Contrat Régional de Développement Durable
n’existe plus et qu’il faut modifier le budget prévisionnel.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 27 voix pour et 2 abstentions (Mme WASZAK et
M. MARTIN)
- décide de réaliser le 20ème Salon du Livre fixé les 15 et 16 juin 2019 ;
- approuve le plan de financement prévisionnel présenté à hauteur de 70.000 euros TTC. ;
- décide de prendre en charge les frais de déplacement, d’accueil et d’hébergement ;
- décide de fixer à 0,32 € le remboursement kilométrique ;
- décide d’attribuer le "Prix de la Ville de Montmorillon" fixé à CINQ CENTS EUROS (500 euros), au lauréat
désigné par le jury pour ce 8ème prix du Polar Historique.
- sollicite la participation financière du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemental, de
sponsors privés ;
- précise que la Ville ne récupère pas la T.V.A.
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- précise que la Ville s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des cofinancements demandés à la Région
Nouvelle Aquitaine, au Conseil Départemental et aux sponsors privés dans le cas où ils ne seraient pas
attribués.
18-11ème concours des peintres dans la Cité - Attribution du prix de la Ville de Montmorillon
Considérant que la Ville de Montmorillon va organiser le 11ème concours des peintres dans la Cité
les 6 et 7 Juillet 2019 ;
Considérant que la Ville souhaite récompenser l’artiste ayant réalisé la meilleure œuvre ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 28 voix pour et 1 abstention (Mme
WASZAK)
- décide d’attribuer les "Prix de la Ville de Montmorillon" fixé à QUATRE CENTS EUROS (400 euros), répartis
comme ci-dessous aux deux premiers lauréats désignés par la Ville pour ce onzième concours des peintres dans
la Cité des 6 et 7 juillet 2019 :
- 1er prix : 250 euros
- 2ème prix : 150 euros
- dit que les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au budget 2019 de la Ville.
19- Budget Annexe EAU - Décision modificative n° 2 - Exercice 2018
Considérant que pour répondre à la nécessité de modifier certaines inscriptions budgétaires, il est
proposé les opérations suivantes :
Ecrêtements de factures suite aux fuites d’eau enterrées - Crédit supplémentaires
Fonctionnement
67/6743 - Subventions exceptionnelles de fonctionnement
011/6378 - Autres impôts, taxes et versements assimilés
011/61528 – Entretien et réparations
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL DM n° 2

DÉPENSES
5.000,00
-3.500,00
-1.500,00
0,00

RECETTES

0,00

0,00
0,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte les différentes modifications
présentées ci-dessus.
20- Budget Annexe Eau - Tarifs 2019
Vu les articles L 2221-11 et R 2221-72 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 Décembre 2017 fixant les tarifs du Service
des Eaux pour l'année 2018 ;
Monsieur GUILLON explique que la Ville doit augmenter ses tarifs pour pouvoir réaliser des travaux
indispensables.
Monsieur GEVAUDAN indique que l’on parle du transfert du service des eaux à la Communauté de
Communes. La loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République impose un transfert aux communautés
de communes, cependant rien n’oblige la CCVG à transférer cette compétence à Eaux de Vienne. La Ville a un
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poids non négligeable à la CCVG, elle pourrait demander à garder un service des eaux à Montmorillon, pour
garder un service de qualité à un meilleur prix. Monsieur COLIN répond que la 1ère étape sera de demander aux
communes de se prononcer avant le 30 juin 2019, sur la minorité de blocage pour reporter le transfert des
compétences Eau et Assainissement en 2026. Il rappelle qu’il faut ¼ des communes (14 communes)
représentant 20% de la population. La Ville de Montmorillon se prononcerait en janvier. Monsieur GEVAUDAN
demande que l’on prenne une posture sur la gestion déléguée du service de l’eau à Montmorillon. En effet, la
loi autorise qu’il y ait une partie de la compétence gérée en régie intercommunale et une partie transférée à
Eaux de Vienne. Monsieur COLIN indique que la position de la CCVG serait plutôt sur un transfert total.
Monsieur GEVAUDAN remarque que le prix du mètre cube d’eau augmente de 5% et celui de l’abonnement
de 16%. Il demande pourquoi on augmente plus le forfait et que le prix de l’eau. En effet, le forfait pénalise les
personnes seules. Il regrette que l’on impose plus de charges dans un contexte difficile car les gens ont de
moins en moins de moyens. Monsieur COLIN indique que le prix était très bas pour la part fixe. Les taux de
traitement envisagés représentant une charge fixe importante pour la Ville.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 voix pour, 6 contre (Mmes WASZAK,
DURAND et MM. GEVAUDAN, MARTIN, FERLEY et LABRACHERIE) et 1 abstention (M. CAFARDY), fixe pour
les rôles émis en 2019 à :
- 1,26 euros HT le prix du mètre cube d'eau ;
- 40,00 euros HT l’abonnement annuel ;
- 569,27 euros HT le branchement jusqu'à 4 mètres linéaires maximum inférieur ou égal à Ø 32,
à ce tarif il convient d'ajouter le coût de la niche conforme à l'installation :
. 113,99 euros HT la niche ordinaire (fourniture et pose incluses)
. 438,46 euros HT la niche sous trottoir (fourniture et pose incluses)
. 192,58 euros HT la niche murale (fourniture seulement, la pose restant à la charge du
demandeur) ;
- 1 063,52 euros HT le branchement jusqu'à 4 mètres linéaires maximum supérieur à Ø 32 ;
. 252,10 euros HT la niche ordinaire (fourniture et pose incluses) ;
- 80,65 euros HT le mètre supplémentaire au delà de 4 mètres ;
- 15,30 euros HT la pose et dépose d'un compteur ;
- 17,00 euros HT de frais de souscription d’un compteur ;
- 83,31 euros HT le remplacement d'un compteur gelé ;
-

115,93 euros HT la fermeture du branchement avec dépose du compteur ;

-

5,79 euros HT par relevé supplémentaire (au-delà de deux annuels) ;

- 25,00 euros HT l’heure pour tout autre travaux.
21- Budget Annexe Assainissement collectif - Décision modificative n° 1 - Exercice 2018

Considérant que pour répondre à la nécessité de modifier certaines inscriptions budgétaires, il est
proposé les opérations suivantes :
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Ecrêtements de factures suite aux fuites d’eau enterrées - Crédit supplémentaires
Fonctionnement
67/6743 - Subventions exceptionnelles de fonctionnement
011/6068 - Autres matières et fournitures
TOTAL FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
2.050,00
-2.050,00
0,00

TOTAL DM n° 1

RECETTES

0,00

0,00

0,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte les différentes modifications
présentées ci-dessus.
22- Budget Annexe Assainissement Collectif - Tarifs 2019
Vu les articles L 2221-11 et R 2221-72 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 Décembre 2017 fixant les tarifs du Service
de l'Assainissement collectif pour l'année 2018 ;
Monsieur GUILLON explique qu’une augmentation est nécessaire pour financer des travaux.
Monsieur GEVAUDAN indique qu’une augmentation de 25% pour la part fixe pénalise les personnes seules.
Monsieur CAFARDY souligne que même si l’on fait une augmentation de la part fixe de cette ampleur cela ne
garantit pas d’avoir plus de recettes car les personnes peuvent moins consommer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 voix pour, 6 contre (Mmes WASZAK,
DURAND et MM. GEVAUDAN, MARTIN, FERLEY et LABRACHERIE) et 1 abstention (M. CAFARDY), fixe pour
les rôles émis en 2019 :
- la redevance d'assainissement à :
* Partie fixe à 25,00 euros HT (forfait annuel par redevable non proratisé)
* 1,31 euros HT par mètre cube
- le branchement au réseau Eaux Usées et/ou Eaux Pluviales :
. dans le cadre d'une tranche d'assainissement .............................

558,29 euros HT

- pose d’un regard de branchement ......................................................

186,33 euros HT

- décide qu'en dehors d'une tranche d'assainissement les prix des branchements sont ainsi fixés :
1er branchement
- pour une distance de 4 m maximum ....................................
- par mètre supplémentaire au-delà de 4 mètres linéaires

900,21 euros HT
115,74 euros HT

2ème branchement (dans la même tranchée)
- pour une distance de 4 m maximum ....................................
- par mètre supplémentaire au-delà de 4 mètres linéaires

450,12 euros HT
115,74 euros HT

- fixe le prix de la collecte de matières de vidange à la STEP Les Mâts à 17,57 euros le m³ HT :
- fixe le prix à 25,00 euros HT l’heure pour tout autre travaux.
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23- Budget Annexe CEML- Sortie de l’inventaire d’une machine à écrire
Vu l’article L2121-29 du Code général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2018 approuvant le don de machines à
écrire et à calculer par l’association Ecriture et Calcul ;
Considérant qu’il y a eu une erreur dans l’inventaire des machines à écrire données et que l’une d’elle
appartenait à Madame Catherine WITZMANN ;
Considérant qu’il convient de restituer à Madame WITZMANN, la machine à écrire Triumph modèle
Gabriele 25 portable inscrite sous le numéro d’inventaire n°8 et dès lors de sortir cette machine à écrire de
l’inventaire ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve la restitution de la
machine à écrire Triumph modèle Gabriele 25 portable inscrite sous le numéro d’inventaire n°8 à Madame
Catherine WITZMANN ;
- procède au retrait de l’inventaire de cette machine à écrire.
24- Budget Annexe SPANC - Tarif 2019
Vu la délibération du 13 décembre 2017 fixant le tarif pour l’année 2018 ;
Considérant qu’il convient de fixer le tarif du contrôle pour l’année 2019 ;
Monsieur CAFARDY demande combien la Ville fait de contrôles par an. Monsieur GUILLON indique qu’il
y en a de moins en moins car beaucoup de contrôles ont déjà été effectués.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, fixe le tarif du contrôle à 40,00 euros
TTC.
25- Budget Annexe assainissement collectif : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Vu les conditions d’éligibilité de la D.E.T.R. pour l’année 2019 ;
Considérant que les travaux liés à la suppression du siphon centre-bourg sont éligibles;
Considérant le montant global de l’opération est estimé à 663 686 € HT :
Considérant le plan de financement HT projeté comme suit :
- DETR sollicitée (22,60 %) 150 000 €
- Agence de l’Eau (40 %) 265 474 €
- Commune de Montmorillon (37,40 %) 248 212 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, sollicite la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2019 au titre des travaux liés à la suppression du siphon centre-bourg.
26- Modification n°1 du règlement intérieur du Conseil Municipal
Vu l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales imposant au Conseil
Municipal, des villes de plus de 3500 habitants, d’établir son règlement intérieur ;
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Vu le règlement intérieur du Conseil Municipal adopté en conseil municipal du 18 septembre 2014;
Considérant qu’il vous est proposé de modifier les articles suivants :
Monsieur GEVAUDAN indique que la restriction des publications à des articles portant sur la gestion
municipale contrevient à la liberté d’expression de l’opposition.
Monsieur GEVAUDAN s’étonne que l’on modifie le règlement concernant les questions diverses, pour
lui, il s’agit également d’une restriction de la liberté d’expression avant les élections. Monsieur CAFARDY
demande si la majorité a le sentiment d’avoir été mis en difficulté par des questions diverses posées le jour
même. Monsieur COLIN répond qu’il s’agit de pouvoir apporter des réponses complètes aux questions posées.
Monsieur CAFARDY indique que certaines questions ne peuvent se poser qu’au dernier moment, il trouve
dommage de se priver de ce temps d’échange.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 22 voix pour, 7 contre (Mmes WASZAK,
DURAND et MM. GEVAUDAN, MARTIN, FERLEY, LABRACHERIE et CAFARDY), modifie les articles 5 et 32 du
règlement intérieur du conseil municipal de la manière suivante :
Article 5 (ancienne version) : Questions diverses orales
Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions diverses ayant trait aux
affaires de la commune. Leur formulation doit se faire en début de séance, leur exposé en fin de séance, de
manière concise dans les deux cas.
Le conseiller qui aura posé une question ne pourra reprendre la parole sur ce même point après
la réponse du maire. De même, un autre conseiller ne pourra intervenir sur cette question après celui qui l’a
posée ou après la réponse du maire, sauf si ce dernier l’y invite.
Article 5 (nouvelle version) : Questions diverses orales
Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions diverses ayant trait aux
affaires de la commune. Leur formulation doit se faire par écrit 48h à l’avance en début de séance, leur
exposé en fin de séance, de manière concise dans les deux cas.
Le conseiller qui aura posé une question ne pourra reprendre la parole sur ce même point après
la réponse du maire. De même, un autre conseiller ne pourra intervenir sur cette question après celui qui l’a
posée ou après la réponse du maire, sauf si ce dernier l’y invite.
Article 32 (ancienne version) : Bulletin municipal
« Dans les bulletins d’information présentant la gestion et les réalisations de la Commune un espace intitulé
« Expression politique » sera systématiquement ouvert. Cet espace sera réparti proportionnellement aux
résultats obtenus le 30 mars 2014 entre la majorité et les 2 groupes d’opposition, soit 50% pour le groupe
« Ensemble Pour Montmorillon » 42% pour le groupe « Montmorillon Avec Vous » et 8% pour le groupe
« Audace Et Progrès ».
Les textes, sans esprit partisan ni polémique, orientés vers le seul intérêt des lecteurs, seront
transmis trois semaines après que la tête de liste, des 2 groupes d’opposition, aura été formellement
informée par courrier de la parution prochaine d’un bulletin semestriel, délai ramené à une semaine s’agissant
de la parution d’une lettre d’information intermédiaire.
Aucun texte contenant attaques personnelles ou mise en cause nominative ne sera publié ».
Article 32 (nouvelle version) : Bulletin municipal
« Dans les bulletins d’information présentant la gestion et les réalisations de la Commune un espace intitulé
« Expression politique » sera systématiquement ouvert. Cet espace sera réparti proportionnellement aux
résultats obtenus le 30 mars 2014 entre la majorité et les 2 groupes d’opposition, soit 50% pour le groupe
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« Ensemble Pour Montmorillon » 42% pour le groupe « Montmorillon Avec Vous » et 8% pour le groupe
« Audace Et Progrès ».
Les articles ne peuvent porter que sur les réalisations et la gestion de la commune, dans la limite
des compétences du conseil municipal.
Ils ne doivent pas contrevenir aux différents textes et usages en vigueur, relatifs notamment à la
diffamation et au droit à l’image, au respect et à l’intégrité des personnes morales et physiques.
Les textes, sans esprit partisan ni polémique, orientés vers le seul intérêt des lecteurs, seront
transmis trois semaines après que la tête de liste, des 2 groupes d’opposition, aura été formellement
informée par courrier de la parution prochaine d’un bulletin semestriel, délai ramené à une semaine s’agissant
de la parution d’une lettre d’information intermédiaire.
Aucun texte contenant attaques personnelles ou mise en cause nominative ne sera publié ».
27- Motion pour la défense de la section Gestion Administration du Lycée Professionnel Raoul Mortier de
Montmorillon
Le Lycée Professionnel Raoul Mortier de Montmorillon offre des formations professionnelles qualifiantes,
initiales et par apprentissage, dans le domaine industriel à dominante de garçons et dans le domaine tertiaire
à dominante de filles.
Or, l'offre de formation du domaine tertiaire Bac Professionnel Gestion Administration est menacée de
fermeture à la prochaine rentrée scolaire.
Le Ministère de l'Education Nationale estime que les débouchés sont insuffisants pour ces sections et prévoit
d'en fermer la moitié en France.
Sur les 4 sections Bac Pro GA qui existent actuellement dans la Vienne (2 à Poitiers, 1 à Châtellerault et 1 à
Montmorillon), seule la fermeture de Montmorillon a été annoncée.
La section a été ouverte il y a 4 ans seulement grâce au regroupement des Bacs Pros Secrétariat et
Comptabilité avec le soutien de communes du territoire et sans investissement lourd de la Région qui détient
la compétence de la formation professionnelle.
Son référentiel de formation correspond aux besoins des collectivités territoriales et des entreprises locales.
Le personnel en place a dû s'adapter à ces nouvelles conditions : accepter la mixité des publics (lycéens et
apprentis), accueillir 36 élèves en enseignement général (18 GA et 18 Commerce).
La section :
. fait le plein : 18 élèves en enseignement professionnel.
. obtient de très bons résultats au bac, 82% en moyenne.
. permet un taux d'insertion professionnelle supérieur à la moyenne nationale avec 42% à 7 mois et 34%
après 7 mois.
. permet une poursuite d'études localement au Lycée Polyvalent Jean Moulin vers un BTS Gestion des PME.
Dans ces conditions, le personnel enseignant du Lycée Raoul Mortier s'inquiète de cette décision inattendue et
brutale et tient à alerter les élus locaux.
En effet, le territoire de Vienne et Gartempe risque de :
. subir une restriction de l'offre de formation professionnelle, adaptée aux besoins et cohérente avec celle
du Lycée voisin.
. voir tarir le recrutement de la section BTS Gestion des PME.
. d'être privé pour ses familles et ses jeunes d'une solution de formation de proximité.
. de voir augmenter les frais des familles concernées.
. de perdre des emplois qualifiés comme c'est le cas avec tous les départs des services publics.
. de perdre une nouvelle fois de l'attractivité à l'encontre des orientations de son projet de territoire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, regrette cette décision qui va à l'encontre des
orientations du projet de territoire
. demande que cette décision soit reconsidérée et que la formation GA soit maintenue localement.
. demande qu'éventuellement une autre formation soit proposée en remplacement de celle-ci mais sans
entrer dans le champ de concurrence avec d'autres formations de même nature existant dans un périmètre
proche : Accompagnement Soins et Services à la Personne option A (à domicile) en particulier.
. souhaite que son territoire rural continue à proposer une offre de formation suffisamment large et diversifiée
pour que ses jeunes conservent les mêmes opportunités d'orientation qu'en milieu urbain.
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- QUESTIONS DIVERSES :
M.GEVAUDAN : MINIBUS
Monsieur GEVAUDAN demande quel est le règlement pour l’utilisation du minibus. Monsieur
DARDILLAC répond que le minibus est beaucoup utilisé. Monsieur COLIN explique que l’on ne valide pas les
demandes de mise à disposition, longtemps à l’avance, pour les associations qui l’utilisent souvent afin d’éviter
de bloquer l’utilisation pour les autres associations. Monsieur COLIN indique que l’association doit assurer le
véhicule.
M. BOUTELOUP : SALLE D’EXPOSITION COUR DE LA PREFACE
Monsieur BOUTELOUP propose de nommer la salle d’exposition de la cour de la Préface au nom de
Marcel PROUTEAU. Monsieur CAFARDY demande à ce que l’on donne des noms féminins aux équipements.
Monsieur COLIN informe que l’Espace Jeunesse va être nommé Simone VEIL. Madame NOËL demande s’il faut
demander l’autorisation de la famille. Monsieur COLIN répond que cela sera fait.
INFORMATION DU MAIRE
RECENSEMENT
Monsieur COLIN indique que la Ville a reçu le résultat du recensement effectué en 2018. Il y a eu une
baisse de 206 habitants soit une baisse de 3% par rapport à 2013. Monsieur COLIN indique l’on peut espérer
une augmentation à l’avenir car il y a eu une forte demande pour l’attribution des nouveaux logements
sociaux. Par ailleurs, un programme de réhabilitation des logements en ville pourrait attirer de nouveaux
habitants.

-INFORMATIONS DU MAIRE

Dans le cadre de la délégation
- Délivrance et reprise des concessions dans les cimetières : M. HEBRAS Daniel
- Autorisation à conclure des marchés publics: 1er mai au 10 décembre 2018
- Autorisation à conclure des contrats de louage : bail Commercial Fantine’s Création
-Autorisation aliénation de biens mobiliers : Cession d’une remorque+ Cession Simply City+ Cession de balayeuse
aspiratrice

LA SEANCE EST LEVEE A :22h20
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