1 - Ouverture de la séance
Monsieur Jean-Jacques BROUILLET, Maire, déclare la séance ouverte à dix-neuf heures trente
minutes.

2 – Appel nominal des conseillers municipaux

Présents :

Absents :

BONNIFON Fabienne

GILABERT Frédérique
partir du point 8)

(à

BOUYE Christophe

HEITZ Sulivan

SIMON Pierre

BROUILLET Jean-Jacques

HOUDEK Annie

VAYSSIERE Didier

CARMEILLE Bernard

LAFOZ Michèle

VERGNES Denis

CARON Jean-Charles

LARIVIERE Yvette (à partir
VEYRY Jacqueline
du point 8)

DESMARIES Danielle

MARQUEZ Marie

ROSEMBAUM Marie-Claire

ALONSO Emidio

3- Désignation du secrétaire de séance
Sur proposition du Maire, Madame Michèle LAFOZ est désignée secrétaire de séance.

4- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 5 octobre 2015
Le procès-verbal du conseil municipal du 5 octobre 2015 est adopté à l'unanimité.

5 – Délibération 2015-042 – cession de l'école maternelle de Libos
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 5 octobre 2015, le Conseil Municipal
approuvait le principe de vente à l'amiable de l'école maternelle de Libos.
Il expose le projet de cahier des charges élaboré pour cette cession. Ce document définit les
conditions de l’appel à candidatures et notamment :
- l’obligation pour les candidats de fournir un dépôt de garantie de 7 000 €
- les conditions de visite des locaux
- la composition du dossier de candidature
- l’obligation de fournir une projet de création de logements ou de locaux commerciaux

- la date limite de dépôt des offres : 18 mars 2016
- les modalités du choix de l’offre (proposition la plus avantageuse en termes de qualité du projet
de réhabilitation et montant financier)
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
approuve la proposition de cahier des charges de cession de l'école maternelle de Libos exposée
par Monsieur le Maire et annexée à la présente délibération.
charge Monsieur le Maire de lancer la procédure d'appels à candidatures
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité

6 – Délibération 2015-043 – renouvellement Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018
Monsieur le Maire expose que le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) qui lie la Caisse d’Allocations
Familiales à Fumel Communauté et aux communes de Blanquefort sur Briolance, Cuzorn,
Montayral et Monsempron-Libos doit être renouvelé pour la période du 1 er janvier 2015 au 31
décembre 2018.
Ce contrat fixe les objectifs et les financements des actions d’accueil des enfants portées par ces
collectivités.
La commune de Monsempron-Libos organise des accueils de loisirs périscolaires (ALP) pour ses
deux écoles publiques. Ces services sont encadrés par le Contrat Enfance Jeunesse.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer ce contrat 2015-2018.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
autorise le Maire à signer le contrat enfance jeunesse 2015-2018 avec la CAF de Lot et Garonne.
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité

7 – Délibération 2015-044 – Avenant n°1 à la convention entre Fumel-Communauté et les
communes membres - Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
Monsieur le Maire, rappelle que l’assemblée a, par délibération n°2015-018 du 30 juin 2015, décidé
de confier l’instruction au service Administration Droit du Sol (ADS) du pôle urbanisme de FumelCommunauté, qui est chargé d’instruire les demandes d’autorisations relatives à l’occupation et à
l’utilisation des sols pour le compte des communes membres depuis le 1er juillet 2015.
Il précise qu’une convention a été signée entre Fumel-Communauté et la commune afin de définir
les modalités de la mise à disposition du service ADS de Fumel-Communauté.

Il rappelle que conformément à la convention signée avec Fumel-Communauté, une participation
financière sera demandée à compter du 1er janvier 2016.
Il présente le mode de calcul de cette participation, à savoir :
Le service ADS représente un coût de 58 000 € annuel.
Ce coût comprend les frais de personnel, ainsi que des charges de structure évaluées à 20 %
(affranchissement, achat d’un logiciel « full web » et maintenance, frais de mise à disposition du
matériel informatique, frais de déplacement, frais d’entretien des bureaux…).
Le calcul de la répartition de la charge financière de fonctionnement du service est obtenu par
combinaison de deux critères de pondération que sont la population INSEE 2011 et la moyenne du
nombre d’actes pondérés des communes sur les années 2012-2012-2014.
Il précise que le montant de la participation sera recalculé si l’un des deux critères évolue de plus
ou moins 10%.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et son
article 134 ;
Vu l’article 7 de la convention signée avec Fumel-Communauté et la commune
Considérant qu’il est nécessaire de signer un avenant à la convention afin de fixer le montant de la
participation financière due par la commune,
- approuve l’avenant n°1 annexé à la présente délibération ;
- autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention signée avec FumelCommunauté dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisations relatives à l’occupation et
à l’utilisation des sols par le service ADS du Pôle Urbanisme de Fumel-Communauté ;
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité
20h 05 : Arrivée de mesdames GILABERT Frédérique et LARIVIERE Yvette
8 – Délibération 2015-045 – projet de schéma de coopération intercommunale
Monsieur le Maire informe l'Assemblée que le Préfet de Lot et Garonne a transmis le 12 octobre
dernier à chaque Maire et Président d’intercommunalité du département un projet de schéma
départemental de coopération intercommunale en application de la loi 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la république (Loi NOTRe).
Il indique que chaque collectivité a deux mois à compter de la réception de ce document pour
délibérer sur ce projet de schéma de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans les
délais, l’avis est réputé favorable.

Monsieur le Maire précise que le projet de schéma prévoit en ce qui concerne les
intercommunalités dont la commune de Monsempron-Libos est membre :
- fusion des communautés de commune de Penne d’Agenais et de Fumel Communauté
- transfert des compétences du Syndicat pour l’aménagement et la gestion des bassins versants de la
Lémance et de la Thèze au SMAV LOT puis dissolution
- dissolution du Syndicat des sports de Fumel Monsempron-Libos avec possibilité de reprise de
l’équipement par Fumel Communauté.
Monsieur le Maire expose que l'application des critères démographiques de la loi NOTRe conduit
la communauté des communes de Penne d'Agenais à évoluer est que le projet de schéma de
coopération intercommunale ne prévoit pas de proposition alternative à la fusion avec Fumel
Communauté.
Il ajoute que la dissolution du Syndicat des Sports de Fumel-Monsempron-Libos sera
prochainement actée par délibérations concordantes de cet établissement public de coopération
intercommunale et de ses deux membres. La volonté commune étant d'aboutir à une reprise des
équipements par les deux villes.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
approuve le projet de schéma de coopération intercommunale transmis par le Préfet de Lot et
Garonne
constate que la délibération est approuvée par 16 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention

9 – Délibération 2015-046 – adhésion de Fumel Communauté au Syndicat Eau 47
Monsieur le Maire expose que la collecte et le traitement des déchets assimilables aux ordures
ménagères de l’établissement « commune de Monsempron-Libos » sont régis par une convention
annuelle avec Fumel Communauté.
Le service est effectué sur la base de l’enlèvement de :
- 2 bacs roulants de 750 litres deux fois/semaine aux ateliers municipaux
- 3 bacs roulants de 750 litres deux fois/semaine à la Pergola
- une benne le jour de marché
Monsieur le Maire indique que le calcul de la redevance combine le coût de la collecte, le coût du
transport et de l’enfouissement. Il s’élève à 3 667.43 € pour l’année 2015 (3 912.47 € en 2014).
Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention relative à la collecte des
déchets proposée par Fumel Communauté
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
approuve les termes de la convention jointe à la présente délibération et autorise le Maire à
procéder à sa signature
constate que la présente délibération est adoptée à l'unanimité

10 – Délibération 2015-047- indemnité de conseil aux receveurs municipaux
Monsieur le Maire expose que les collectivités territoriales et les établissements publics sont
autorisés à demander au trésorier municipal, comptable de la collectivité, des prestations de conseil
et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable.
Ces prestations peuvent donner lieu au versement par la collectivité, d'une indemnité de conseil.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que lors de chaque changement de comptable du
Trésor, il convient de délibérer pour l’attribution de leur indemnité de conseil.
Il rappelle que par délibération du 29 avril 2014, Le Conseil Municipal décidait :
- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à
l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983.
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an à Monsieur Jean-François GARAYOA,
Receveur Municipal.
Or, Monsieur Jean-François GARAYOA a cessé son activité fin mars. Monsieur Stéphane
GAYRAUD a assuré l’intérim de son poste pendant 3 mois, jusqu’à la nomination du receveur
municipal actuel, Monsieur Jimmy LABARBE.
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,
Considérant que le montant est calculé par application du tarif prévu à l'article 4 de l'arrêté
interministériel du 16 décembre 1983,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
décide :
- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil,
- d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an,
- de calculer cette indemnité selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel précité
- d'attribuer l’indemnité de conseil 2015 en la ventilant de la manière suivante :
- janvier à mars 2015 : Jean-François GARAYOA
- avril à juin 2015 : Stéphane GAYRAUD
- juillet à décembre 2015 : Jimmy LABARBE
- d'attribuer cette indemnité à Monsieur LABARBE pour le reste du mandat
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité

11 – Délibération 2015-048 - durée d'amortissement des études non suivies de travaux
Monsieur le Maire expose que les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisation,
peuvent être amortis sur une durée maximale de cinq ans (Article R 2321-1 du Code des
Collectivités Territoriale).
Dès la fin de l'amortissement, ces biens seront sortis de l'actif.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer la cadence d’amortissement des études
non suivies de travaux à 5 ans.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
décide de fixer la cadence d’amortissement des études non suivies de travaux à 5 ans
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité

12 – Délibération 2015-049- décision modificative n°3
Monsieur le Maire indique qu'il est nécessaire de prévoir une décision modificative budgétaire pour
permettre :
- l’intégration immédiate et l’amortissement d’études non suivies de travaux
- d’ajouter 1 500 € à l’article 657362- subventionnement du CCAS - Le CCAS a dû faire face à
des dépenses imprévues (changement du chauffe-eau d’un logement et augmentation des secours
accordés)
Il propose la décision modificative suivante :
INVESTISSEMENT
DEPENSES
2313 (041) constructions

2 580.00 €

RECETTES
2031 (041) frais d’études
28031 (40) amortissement études
021 virement du fonctionnement

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
657362 CCAS
022 dépenses imprévues
6811 (042) dotation amortissements
023 virement à l’investissement

RECETTES
1 500.00 €
- 1 500.00 €
7 004.00 €
- 7004.00 €

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
approuve la décision modificative budgétaire présentée par le Maire
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité

2 580.00 €
7 004.00 €
- 7 004.00 €

13 – Délibération 2015-050 - recensement de la population 2016
Monsieur le Maire expose que le recensement de la population 2016 aura lieu du 21 janvier au 20
février.
Il indique que la commune de Monsempron-Libos compte plus de 1150 logements ce qui implique
le recrutement de 5 agents recenseurs.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de rétribuer ces agents selon le détail suivant :
- séance de formation : 30 €
- tournée de reconnaissance : 100 €
- feuille de logement : 1 €
- bulletin individuel : 1.50 €
- remboursement des frais de déplacements selon le barème des agents publics
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
décide :
- de créer 5 postes d'agents recenseurs pour effectuer le recensement de la population 2016
- de rétribuer ces agents selon le barème exposé par Monsieur le Maire
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité

14 – Délibération 2015-051 – convention SDEE 47 installation éclairage public en façade de
l'école Jean Moulin
Monsieur le Maire expose que la commune va entreprendre des travaux d’éclairage public dans la
rue de la Cité dans le cadre de l’opération d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques de
cette voie.
Le SDEE 47 établit une convention avec chaque propriétaire concerné lorsque le nouveau point
d’éclairage est prévu en façade.
Monsieur le Maire précise que la commune est concernée en sa qualité de propriétaire des locaux
scolaires publics. Il propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer ladite convention.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
autorise le Maire à signer la convention de servitude annexée à la présente délibération
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité

15 – Délibération 2015-052 – délibération fixant la reconduction de la taxe d’aménagement et
de ses exonérations facultatives
Monsieur le Maire expose que l’application de la taxe d'aménagement aux abris de jardins soumis à
déclaration préalable entraîne des montants de taxes disproportionnés au regard du coût
d’acquisition et d’installation de ces annexes d’habitations.
Il indique que l’article L331-9 du Code de l’Urbanisme prévoit des exonérations facultatives. Le
conseil municipal peut dorénavant exonérer de la taxe d’aménagement les abris de jardin soumis à
déclaration préalable.
Vu la loi de finances rectificative n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et notamment son article 90,
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-9 modifié par la loi de finances
rectificative n°2013-1278 du 29 décembre 2013,
Vu la délibération prise par le conseil municipal en date du 3 octobre 2011 instaurant la taxe
d’aménagement, et fixant le taux à 1,50
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
décide :
- de reconduire sur l’ensemble du territoire communal l'instauration de la taxe d’aménagement, au
taux de 1,5% pour une durée de trois ans.
- d’exonérer en application de l’article L. 331-9 modifié du code de l’urbanisme les surfaces des
abris de jardin soumis à déclaration préalable.
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité

16 – Délibération 2015-053 – entretiens professionnels d’évaluation du personnel
Monsieur le Maire expose que l’entretien professionnel annuel d’évaluation du personnel est
réalisé chaque année en lieu et place de la notation à compter du 1 er janvier 2015 (décret 2014-1526
du 16 décembre 2014).
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu l’avis du Comité technique en date du 17 septembre 2015,
Considérant que l’entretien professionnel prévu par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014
doit être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2015.
Considérant que cet entretien professionnel est réalisé chaque année en lieu et place de la notation
pour tous les agents de la collectivité. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent
et donne lieu à un compte rendu d’entretien professionnel.
Considérant qu’il convient de fixer les critères qui serviront de base à l’appréciation de la valeur
professionnelle du fonctionnaire au terme de cet entretien.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
décide que les critères qui servent de base à l’appréciation de la valeur professionnelle du
fonctionnaire au terme de l’entretien prévu par le décret n°2014-1526, portent sur :
- les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ;
- les compétences professionnelles et techniques ;
- les qualités relationnelles ;
- la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau
supérieur
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité

17 – compte-rendu des décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du CGCT.
Le Maire rend compte lors de chaque réunion du conseil municipal des décisions prises dans le
cadre des délégations qui lui ont été consenties par délibération du 3 avril 2014.
Les décisions suivantes ont été prises depuis le dernier conseil du 5 octobre 2015 :
- décision du 5 novembre 2015 - avenant au lot 2 – charpente couverture bois – du marché de
restructuration des écoles de Monsempron : sujétions imprévues état des bois et panneaux
charpentes apparues au cours du démontage – travaux supplémentaires de 5 498 € HT – 6 597.60 €
TTC – entreprise FAUBEL Condezaygues.
- décision du 6 novembre 2015 – indemnisation assurance AXA - sinistre copieur école Jean
Moulin – 2250 €
- décision du 16 novembre 2015 – installation alarme incendie bâtiment Jasmin. Câblage et
installation 518.40 € HT – 622.08 € TTC - Entreprise Allez & Cie Villeneuve-sur-Lot.

Monsieur le Maire clôt la séance à 20h45

ANNEXES
Projet de cahier des charges cession amiable école
maternelle de Libos
Convention d’objectifs et de financement contrat
enfance jeunesse
Avenant à la convention instruction des demandes
d’autorisation d’urbanisme Fumel Communauté
Projet de schéma départemental de coopération
intercommunale
Convention de servitude éclairage public – rue de la
Cité
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8K9EE8'F)(')q&8D9F>);(Èa)L:$L:9>F89:(Èab)(F);>E9K'>)I928L:kE)L8:)Dl8LL(DD8F9$')m)D()L:$L:9>F89:()nb
;J8&F:()L8:Fb
rSRsRYOYRQtuUTYRvQRwVWRTVWORZ
#$'7$:%>%('F)8&)#$;();()D8)x$9:9()1$&F9k:(b)9D)I$'G9('F);J>F8CD9:)('F:()D(E)L8:F9(E)&'()I$'G('F9$')I:>8'F
&'()E(:G9F&;();()L8EE8K()(F);J8'I:8K()(')G&();()L(:%(FF:()D8)%9E()(')y&G:();J&')>ID89:8K()L&CD9I
:>8D9E>)E$&E)D8)%8zF:9E();J$&G:8K();&).;(()<=p
3()L:$L:9>F89:();>ID8:()q&()D8)F$F8D9F>);(E)L8:I(DD(E)I928L:kE);>E9K'>(E)È8&7)(::(&:)$&)$%9EE9$');&)LD8'
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