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Le Maire 
et son Conseil Municipal 

vous invitent 
à la cérémonie des vœux 

le samedi 11 janvier 2014
dès 19h à la Salle des Fêtes.

Décembre 2013 - N°12

Mairie de Monpazier
24, rue Notre Dame - 24540 MONPAZIER
Tél : 05 53 22 60 38 - Fax : 05 53 22 46 51
Email : monpazier.mairie@wanadoo.fr

Ouverture du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Site internet : www.monpazier.fr

B

MONPAZIER

Bulletin Municipal

En raison des élections municipales des 23 et 30 mars
2014 et afin de respecter les règles de communication
pré-électorales, M. le Maire ne présentera pas "le mot du
Maire" dans ce bulletin.
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Le centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine (CIAP) : le Bastideum

3

Bilan de l’actio
n m

unicipale
Du côté du Bastideum…
Comme vous le savez, le Bastideum a
succédé cet été à l’Atelier des Bastides ! Ce
nouveau Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine a ouvert ses
portes au public le 13 juillet ; vous êtes
d’ailleurs nombreux (environ 120
Monpaziérois) à avoir participé à « l’avant-
première » qui s’est tenue la veille. Le
Bastideum « hiberne » depuis la Toussaint et
ré- ouvrira ses portes en avril 2014. En 2013,
la fréquentation du Bastideum n’a pas été au
rendez-vous des prévisions. Les causes sont
multiples : l’ouverture du site, d’abord prévue
pour le 1er juin, a dû être repoussée au 13
juillet à cause de retards dans l’exécution des
travaux... ramenant cette première saison du
Bastideum à seulement trois mois et demi !
L’été s’est en plus révélé très inégal ; vous
avez d’ailleurs tous pu constater le faible
nombre de touristes dans les rues de la
bastide en juillet. Sans doute aurait-il été plus
prudent d’attendre le début de l’année 2014
pour ouvrir ; nous aurions ainsi pu prendre le
temps de mettre en œuvre un plan de
communication plus solide (difficile, en effet,
de promouvoir efficacement un site encore en
construction !). Cette première saison, même
raccourcie et donc pas représentative, a
néanmoins constitué une période de rodage
nécessaire. Mais surtout, elle a permis d’établir
un fait : le public ressort ravi du Bastideum !
Les commentaires laissés dans le livre d’or
sont unanimes : ils soulignent le grand intérêt
de l’exposition, ainsi que la qualité de la
restauration du bâtiment.
C’est donc très confiant que nous    apprêtons à
aborder la saison 2014 ! D’autant plus que,
outre l’exposition permanente que vous êtes
nombreux à avoir découvert cet été, nous
proposerons l’an prochain beaucoup de
nouveautés pour faire vivre le Bastideum :

• Pour tous, adultes comme enfants, nous
proposerons chaque mois des rencontres,
conférences, soirées conviviales, etc. autour
de l’histoire et du patrimoine. Rendez-vous est
pris, en janvier, avec un historien qui viendra
nous parler de la Maison de Charité de
Monpazier. Par la suite, le Bastideum invitera
des associations, participera à des
événements nationaux (journées de

l’archéologie, nuit des musées, etc.) et mettra
en place des jeux qui allieront patrimoine et
convivialité !

• Pour les scolaires et les centres de loisirs
sont prévus, dès le printemps, une série
d’ateliers pour découvrir la bastide au gré
d’activités variées : manipulations de
maquettes, initiation à l’arpentage et aux
notions de géométries médiévales,
sensibilisation au dessin d’architecture et à la
compréhension des styles, jeu de piste et de
repérage dans la bastide, etc. Nous travaillons
étroitement avec l’Éducation Nationale et
l’Agence culturelle départementale pour
préparer au mieux l’accueil des classes de
primaires au sein du Bastideum : celles du
canton seront bien sûr les premières conviées.

• Pour le jeune public, un livret-jeu gratuit
est disponible depuis cet automne. Dès l’an
prochain, des jeux de construction seront
proposé au fil de l’exposition permanente pour
accompagner les enfants dans leur
découverte de l’architecture et l’urbanisme des
bastides.

• Pour accompagner ces nouveautés et
susciter l’intérêt des visiteurs, nous nous
attachons bien sûr à promouvoir Monpazier et
le Bastideum. Ainsi, nous avons pu profiter fin
novembre du tournage d’une émission de
France 3, « Cap Sud-Ouest », diffusée au
printemps prochain et consacrée aux bastides,
pour valoriser notre village ! Autre exemple :
nous sommes désormais inclus (grâce au
soutien du Comité départemental du tourisme)
dans une brochure diffusée aux Tours operator
de France qui nous mettra le pied à l’étrier
pour l’accueil de groupes. À cela s’ajoute bien
entendu une continuation de l’effort de
communication initié l’an dernier : campagne
d’affichage, parution d’articles dans les revues
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et brochures touristiques, information des
hébergeurs du canton (et cantons voisins), etc.
L’échange de supports publicitaires avec les
sites voisins de Biron et Cadouin – qui
amorceront, nous l’espérons, une coopération
plus poussée à l’avenir – permet déjà que la
valorisation du patrimoine soit pensée dans
une logique territoriale. 
Vous l’avez compris, tout sera fait l’an prochain
pour que le Bastideum satisfasse au mieux les
deux intentions qui l’ont fait naître : proposer
une offre culturelle de qualité mais aussi
privilégier l’économie locale en contribuant à
allonger le temps que les visiteurs passent à
Monpazier. Le Bastideum permet aux visiteurs
et aux habitants de découvrir plus en détail
cette bastide, dont nous sommes fiers et que
nous aimons tant. Il est essentiel que ce lieu,
qui est à la mesure de l’intérêt historique et de
la qualité patrimoniale de Monpazier, perdure
et s’enracine dans notre paysage.

L’Inventaire du patrimoine.
En parallèle de la gestion et de l’animation du
Bastideum, l’inventaire du patrimoine bâti
(réalisé en partenariat avec la Région
Aquitaine) se poursuit ! Délaissées pendant le
suivi des travaux du Bastideum, les enquêtes
de terrain reprennent désormais dans la
bastide : en quoi consistent-elles et à quoi
servent-elles ?
La personne qui en est chargée (voir ci-
dessous) n’est ni Architecte des Bâtiments de
France ni inspecteur des Monuments
Historiques… et encore moins employée par
les impôts ! L’Inventaire du patrimoine culturel
(d’abord mission nationale, maintenant
assumée par les Régions) fait appel à des
historiens ou archéologues du bâti investis
d’une mission d’étude du patrimoine. Cet
agent recense les bâtiments d’un territoire
donné (en l’occurrence la commune de
Monpazier) et ouvre un dossier pour chacun
en notant :

• Le type de construction et sa fonction
initiale (maison, église, tour, puits, lavoir, etc.),

• Son adresse postale et sa référence
cadastrale,

• Son histoire, établie à partir du (des)
style(s) architectural(aux) de l’édifice et des
reprises apparentes qui indiquent l’époque de
sa construction et ses évolutions ; mais aussi
en recourant aux archives textuelles et aux
études déjà réalisées sur Monpazier.

• Ses caractéristiques et son intérêt
architectural : par exemple les matériaux
employés et leur mise en œuvre, la forme du

toit, le nombre de niveaux, la présence et le
type d’ornementation, etc. Si le propriétaire de
l’édifice donne son accord, cette description
peut s’étendre à l’intérieur : l’étude s’en trouve
souvent très enrichie car des éléments comme
les cheminées, les placards et éviers muraux,
les cours intérieures et galeries, etc. sont
autant d’éléments qui permettent de préciser
l’évolution de la maison et les changements
intervenus dans les manières d’habiter de ses
propriétaires du Moyen Âge jusqu’à
aujourd’hui.
Des photographies sont réalisées en
complément de ces renseignements. Celles
prises en intérieur ne sont bien entendu jointes
au dossier qu’avec l’accord du propriétaire ; le
cas échéant et sur simple demande, leur
diffusion peut être restreinte ou totalement
interdite.
Les données de tous ces dossiers individuels
sont, en fin d’étude, croisées pour donner lieu
à des synthèses. Ainsi, l’étude des maisons de
Monpazier fournira autant de dossiers que de
maisons… mais, par exemple, des études
globales des maisons médiévales ou du 19e
siècle seront également réalisées pour
reconstituer l’évolution de toute la commune !
La dernière étape de ce travail de longue
haleine est le versement de ces dossiers sur la
base de données nationale : dite base
Mérimée. Ainsi archivés, les dossiers sont
consultables librement et permettent par
exemple :

• à des personnes propriétaires d’une
maison dans la bastide de disposer de
renseignements sur leur bien et de mieux en
cerner l’histoire et l’intérêt.

• à des historiens, archéologues,
urbanistes, etc. (professionnels ou amateurs)
d’élargir leurs connaissances en disposant
facilement d’un grand nombre d’édifices
étudiés et documentés.

• à des personnes propriétaires d’une
maison ancienne à restaurer de se
documenter simplement sur les méthodes de
constructions, matériaux, styles etc. 

• tout habitant intéressé par cette
entreprise peut contribuer à l’étude du
patrimoine en apportant des informations sur
sa maison… à l’inverse, les personnes en
quête de précisions peuvent aussi venir se
renseigner (époque de construction,
modifications, propriétaires au 19e et 20e
siècles, etc.) auprès de Baptiste QUOST au
Bastideum (05.53.57.82.82).
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Nos ancêtres, les premiers habitants de
la bastide, se soulageaient dans les
douves et les latrines, de préférence à
côté des puits d’où ils tiraient leur eau.
Ce temps n’est plus ; tout Monpaziérois
exige aujourd’hui, réglementation
sanitaire à l’appui, de pouvoir raccorder
ses sorties d’évier et de salle de bain à
un égout collectif installé et géré par la
commune. Ce désir est satisfait depuis
l’installation, dans les années 1960-
1970, d’un réseau de canalisations
enterrées gravitaires (avec écoulement
sous l’effet de la pente, sans poste de
relevage) qui dessert également un
quartier et la maison de retraite de
Capdrot. Mieux : depuis 1975, les «
eaux usées » collectées par ce réseau
sont traitées par une station d’épuration
de type « Boues activées en aération
prolongée » d’une capacité nominale
de 900 Eh (elle peut traiter l’équivalent
de 900 personnes ou 900 Equivalent-
habitants) installée au bord du Dropt
avec une « filière » dégrilleur +
dégraisseur + bassin d’aération +
clarificateur + canal de mesure + deux
lagunes successives sur un site séparé
(site 2) à 100 ml environ de la station
proprement dite (site 1). Tout à fait
approprié en 1975, ce dispositif pose
aujourd’hui quelques problèmes
épineux : le réseau de collecte en
amiante-ciment doit être remplacé en
grande partie, les ouvrages de la
station sont vétustes et sous-
dimensionnés, la chute des débits
d’étiage du Dropt (sous l’effet des
prélèvements en amont pour l’irrigation
du maïs) réduit la dilution du rejet, la
réglementation européenne impose
une « norme de rejet » (c’est-à-dire une
qualité en sortie de la station
d’épuration) supérieure à celle de 1975,
etc., etc. 

On distingue, du bas vers le haut de la
photo (donc du haut vers le bas de la
pente), le dégrilleur, le dégraisseur, le
bassin d’aération, le décanteur, les lits
de séchage sous les tunnels. Les
lagunes sont à droite de la route, hors
photo. La municipalité s’est attaquée au
problème dès son élection en 2008 en
commandant dans un premier temps
une étude diagnostic puis en confiant à
un maître d’oeuvre, selon la pratique
courante et obligatoire, la rénovation de
la station d’épuration. Or l’appel d’offre
lancé par le maître d’oeuvre sur une
filière « intensive » (voir l’encadré) a
donné des résultats inquiétants : un
seul soumissionnaire et un cout de
réalisation de 1.5 M€ HT (un million et
demi d’euros hors taxes) qui pousserait
le prix de l’eau (total eau potable et
assainissement) à 7 €/m3 soit une
facture annuelle de 840 € ! Par abonné
pour la consommation habituelle de
120 m3/an, de 40 000 €/an pour les
maisons de retraite, de 10 000 €/an
pour certains hôteliers et restaurateurs.
Ainsi, le conseil municipal a prié M le
maire de reprendre le dossier et de
trouver une solution plus économique.
Ce qui fut fait : avec les conseils du
SATESE, l’organisme du Conseil
général spécialisé dans l’encadrement
technique des petites stations

Le devenir de notre
station d’épuration

Enviro
nnem

ent - Pro
preté

La station d’épuration actuelle            
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d’épurations, et d’un consultant
spécialisé, M. le maire a défini et
dimensionné une solution technique «
extensive » qui donne une qualité au
rejet similaire à celle de la solution «
intensive » pour un cout nettement
moindre (même s’il impose également
un relèvement du prix de l’eau) et qui, à
ce jour, est à l’étude dans les services
de l’Agence de l’eau et de la Direction
départementale des Territoires-DDT
(l’ex Direction départementale de
l’Equipement – et de l’Agriculture).
Sans entrer dans les détails techniques,
la filière préconisée comprend, de
l’amont vers l’aval (dans le sens de
l’eau) : un dégrilleur automatique, un
Filtre Planté de Roseaux-FPR re-
circulé, une injection de chlorure
ferrique, une décantation dans les
lagunes actuelles conservées à cet
effet, un affinage dans une Zone de
Rejet Végétalisée-ZRV. Le dégrilleur
automatique sépare l’élément liquide
des déchets solides, déposés sur une
grille puis dans une poubelle que
l’ouvrier conduira sur un point de
collecte des ordures ménagères. Le
filtre planté de roseaux est l’ouvrage
principal de la filière, chargé de la
rétention des Matières en Suspension-
MES, de la pollution carbonée (la DBO5
et la DCO, pour les spécialistes) et de la
pollution azotée ; la recirculation
consiste à renvoyer sur le filtre et donc
à dépolluer à nouveau une partie des
effluents collectés en sortie du filtre. La
déphosphatation (réduction de la
teneur en phosphore, importante pour
la préservation de la faune et de la flore
du Dropt), est obtenue par l’injection de
réactif et le passage dans les lagunes.
Enfin, la zone de rejet végétalisée,
déjà proposée avec la solution
intensive, diminue le volume rejeté (par
infiltration et évapotranspiration),
améliore sa qualité du rejet et retient
une pollution accidentelle éventuelle.
La station est dimensionnée pour 2000
Eh, population attendue vers 2050 dans
les hypothèses actuelles, mais certains
ouvrages, le filtre planté de roseaux par
exemple, sont réalisés en plusieurs fois,

dont une première tranche à 1200 Eh,
pour alléger les coûts de réalisation et
d’entretien immédiats. Ce dispositif est
complété par un programme annuel de
travaux de rénovation du réseau de
collecte (à mener rue par rue, avec
remplacement simultané des autres
réseaux si nécessaire) et par
l’installation ou la rénovation des bacs
à graisse des restaurateurs, charcutiers
et autres métiers de bouche. Cette
solution de retenue des huiles et des
g r a i s s e s  à  l a  s o u r c e ,  a v a n t
raccordement au réseau, évite à la fois
les détériorations graves du réseau par
les bouchons de graisse et l’installation
d’un traitement couteux en entrée de
station. Elle contribue à l’éviction de
l’expression « Tout à l’égout », source
de cheveux blancs pour les
gestionnaires de l’assainissement,
comme les lingettes, les serpillères et
même les boules de pétanques
retrouvées plus souvent qu’on ne
pense dans les stations d’épuration.

Procédés intensifs/extensifs
Les procédés de traitement des eaux
usées peuvent être groupés de
différentes manières, selon le point de
vue de l’observateur. La distinction
entre procédés intensifs et extensifs se
réfère à la superficie occupée, à la
simplicité technique, à la facilité de
réalisation et surtout d’exploitation. Les
procédés intensifs font appel à des
technologies complexes, mises en
œuvre sur des superficies réduites,
pour des capacités importantes (au-
delà de 1000 et plus encore de 10 000
eh). Les coûts de réalisation et surtout
d’exploitation sont élevés. Exemples :
lits bactériens, boues activées,
ultrafiltration… Les procédés extensifs
font appel à des technologies simples,
mises en œuvre sur des superficies
plus importantes, pour des capacités
généralement limitées (moins de 10
000 eh sauf exception). Les coûts de
réalisation et surtout d’exploitation sont
faibles. Exemples : lagunage, filtres
plantés, épandage sur plantation...
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Le Filtre Planté de Roseaux
Introduit en France, plus généralement
en Europe continentale, dans les
années 1990, le procédé FPR consiste
à écouler les eaux usées à travers un
massif de cailloux calibrés planté en
r o s e a u  c o m m u n - P h r a g m i t e s
communis.
Mis au point dans sa version française
par le CEMAGREF (renommé
IRSTEA), centre de recherche du
Ministère de l’Agriculture, il a connu,
après un démarrage prudent, un
développement explosif : première
station
en 1998 (à Roussillon dans le
Vaucluse, Plus Beau Village de France,
tiens !), 400 stations en 2006, 1000
stations en 2010, près de 2000
aujourd’hui (sur un total d’environ 15
000 stations en France métropolitaine).
Par comparaison, la technique du
lagunage, très en vogue en Europe
dans toute la seconde moitié du
vingtième siècle, comptait quelque
2500 installations en France au début
des années 1990.

Ce succès du filtre planté résulte
évidemment de ses avantages : bonne
intégration dans le paysage, nuisances
réduites, simplicité d’exploitation, coûts
de réalisation similaires, coûts
d’exploitation deux fois moindres. Les
consultations d’entreprises ouvertes
aux autres procédés confirment cette
analyse : jusqu’à 5 000 voire 10 000 eh
(équivalent-habitant), les procédés «

intensifs » affichent des couts de
réalisation similaires et des coûts
d’exploitation nettement plus élevés. La
combinaison de filtres et de lagunes
proposée à Monpazier est connue par
les mesures de performances sur
plusieurs années sur une dizaine de
stations. Le traitement du phosphore
par injection de réactif est pratiqué
depuis un demi-siècle en épuration
intensive, un peu moins en lagunage ;
la recherche, très active sur ce thème
depuis quelques années, pourra faire
apparaître d’autres solutions au travers
de l’appel d’offres de réalisation de la
station.

La Zone de Rejet Végétalisée (ZRV)
Cette technique émergeante, en cours
d’évaluation par les SATESE et
l’IRSTEA, n’est pas prise en compte
dans le contrôle des performances de la
station (la qualité de l’eau sera mesurée
en sortie des lagunes, à l’amont de la
ZRV). Elle permet néanmoins de
«naturaliser» le rejet par le contact avec
un milieu plus naturel que celui de la

Exemple de Zone de Rejet Végétalisée. Détail de la végétation aquatique            

Bulletin Monpazier 2013_Layout 1  31/12/13  12:11  Page7



C
ha

ng
em

en
t 

da
ns

 le
s 

co
m

m
er

ce
s

8

station et de retenir une pollution
imprévue, en cas de très forte pluie ou
de panne d’électricité prolongée par
exemple.

La rétention des graisses
Les huiles et les graisses comptent
parmi les composants des eaux usées
les plus nocifs (déjà pour les
canalisations de collecte) et les plus
difficiles à éliminer. Elles sont
particulièrement importantes à
Monpazier vu le nombre d’artisans de
bouche et le sous-dimensionnement
voire l’absence de bacs à graisse chez
beaucoup d’entre eux. Pour fixer les
idées, les mesures réalisées le 30 juillet
2013 indiquent une pollution totale de
l’ordre de 1200 Eh dont 700 Eh
domestiques donc un impact des
graisses de l’ordre de 1200 - 700 = 500
Eh, plus de 40 % du total. La solution
intensive proposée initialement
(traitement à la station par dégraisseur-
flottateur) présente de nombreux
inconvénients : maintien de l’impact sur

le réseau d’amenée, coût de réalisation
élevé, coût d’exploitation élevé (par la
consommation énergétique et le
remplacement des équipements),
difficulté de répartition du coût sur les
seuls pollueurs… La solution de
retenue à la source présente également
des inconvénients, en particulier la
nécessité d’installer des bacs dans ou
sous les locaux souvent exigus des
artisans, mais il va dans le sens de la
réglementation (pas de rejet d’eaux non
domestiques dans le réseau) et de la
responsabilisation du pollueur.
Techniquement, un bac à graisse
moderne est dimensionné en fonction
de la production d’huiles et de graisses
(du nombre et du type de repas dans le
cas d’un restaurant) et de la fréquence
des vidanges ; un grand bac sera plus
coûteux en installation mais demandera
moins de vidange ; un petit bac sera
plus facile à installer mais exigera des
vidanges plus fréquentes. La décision
sera prise au cas par cas à partir des
diagnostics réalisés actuellement à la
demande (et aux frais) de la commune.
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Les dernières réalisatio
ns

Des travaux de revêtement du parking
de l’église ont été réalisés par la
CCBDP sous l’égide de
L’Architecte des Bâtiments de France.
Il s’agit d’une première tranche avec la

mise en œuvre d’une dalle en béton
calcaire désactivée, ce qui à terme
rendra le parking beaucoup plus propre
et verra la disparition des grandes
flaques d’eau.

Les dernières réalisations
Aménagement d’une partie du parking de l’église

Aménagement d’un parking, d’une aire de jeux
et d’un terrain multisport 

Les travaux d’aménagement du terrain
situé entre la route de Beaumont et la
rue des écoles sont maintenant
terminés. L’inauguration a eu lieu le 28
septembre 2013 avec l’après-midi un
tournoi mixte de sports sur le terrain
(football, handball, basketball) avec une
remise de coupes et médailles par
Monsieur le Maire).

Les plantations des espaces verts vont
être réalisées dans les jours à venir par
les employés communaux. Quelques
petits aménagements pratiques sont
également prévus comme la
modification du sens d’utilisation de
l’accès du parking, la mise en place
d’une protection le long du talus en
surplombs du parcours sportif mais
aussi l’installation de tables et de 

Un cadre agréable qu’il reste à aménager avec des plantations, des tables et des bancs.
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bancs. Le parking pour véhicules légers
et autocars est utilisé tous les jours
notamment par les parents d’élèves. 
Enfants touristes, du canton et de
Monpazier profitent régulièrement des
nouveaux aménagements qui leur sont
consacrés. 

Un défibrillateur a été installé sous le
préau de la cantine scolaire,
accessible 7j/7, 24h/24.

Nous en profitons pour demander aux
parents de penser à refermer le portail

de l’aire de jeux pour les tout-petits
(pour des raisons d’hygiène en évitant
l'accès aux chiens et aux chats). 

Ces aménagements ont été attendus
pendant des années par tous les
enfants du canton. Aujourd’hui en
place, il est indispensable que chacun
en prenne soin : respecter les âges
pour les utilisations (notamment l’aire
des plus petits : maximum 5 ans),
respecter les abords et filets du terrain
multi-sport et surtout ne pas jeter divers
déchets et mégots de cigarettes.

Inauguration commune bastideum et parking-aire de jeux-terrain multi-sports.

Très souvent des matchs sont improvisés sur le multi-sports 

L’aire des tout-petits, lieu de retrouvailles après l’école, le mercredi, le week end      

Le défibrillateur  se trouve sous le préau de la cantine de l’école
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C
o

nco
urs des villes et villages fleuris

PATRIMOINE VÉGÉTAL ET
FLEURISSEMENT :

- Eléments à améliorer : 
• La mise en valeur de la place derrière la

mairie
• Aménagement paysager du « théâtre de

verdure » (arbustes) planter des arbres
(tilleul, érable champêtre, chêne vert) en
demi-cercle pour créer un espace
d’ombre.

• Créer des massifs au bas des murets
(afin de limiter les surfaces
engazonnées).

• Harmoniser les couleurs (trouver un
thème général).

• La taille des buis et ifs
• Ré-ouvrir le puits

- Eléments à poursuivre : 
• Poursuivre la suppression des jardinières
• Prévoir des réservations sur les  trottoirs

pour accueillir de futures plantations
• Poursuivre la collection de rosiers le long

des murs en centre bourg et prévoir un
système d’étiquetage pour permettre aux
habitants de les identifier (un circuit des
roses à mettre en place).

- Remarques, suggestions : 
• Continuer dans la démarche actuelle.
• Penser à intégrer dans vos massifs des

plantes de structures (arbustes à feuillage
persistant…) qui permettront à vos
aménagements de garder un intérêt toute
l’année.

PROTECTION DES RESSOURCES
NATURELLES : 

- Eléments à poursuivre :
• Continuer le « 0 herbicides » - faire

réviser les systèmes d’arrosage

- Démarche et valorisation :
• Eléments à améliorer : impliquer les

habitants au fleurissement en organisant

un concours de « maisons fleuries » par
exemple.

- Eléments à poursuivre : 
• Foire aux fleurs au mois de mai
• Journée de l’arbre
• Implication des scolaires
• Partenariat avec le CG 24 pour le jardin

médiéval
• Poursuivre votre réflexion pour une

meilleure gestion des panneaux «
sauvages »

Remarques, suggestions : 
• De bonnes initiatives pour la valorisation

du «patrimoine» végétal - conserver le
dynamisme

ANALYSE DE L’ESPACE : 

- Eléments à poursuivre : 
• Effacer les réseaux sur la dernière

tranche
• Poursuivre la distribution des sacs pour

déjections canines
• Concrétiser la création du parking

(incontournable)

CLASSEMENT 

Votre commune obtient le

1er prix
de la catégorie des Villes de

moins de 1000 habitants.
PROPOSITION A LA

1ere FLEUR POUR 2014

Ce courrier du Conseil Général est
consultable en mairie
Nous devons ce 1er prix aux employés
communaux qui ont fait un travail
remarquable pour le fleurissement.

Compte rendu de la visite du jury départemental du concours des Villes et
Villages Fleuris transmis par le Conseil Général de la Dordogne.

Nous vous remercions de votre participation et vous encourageons à poursuivre les
actions mises en place sur votre commune en faveur du fleurissement, du patrimoine
végétal et naturel qui contribuent à la promotion et à la protection de nos territoires.
Vous recevrez prochainement une invitation pour la remise des Prix du Concours
Départemental Villes et Villages Fleuris
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Nombreux sont celles et ceux qui
s’interrogent sur la nouvelle
Communauté de Communes et sur
l’intérêt d’une telle fusion, avec les
craintes que toute nouvelle
organisation, nouveau regroupement
génèrent. Les pouvoirs publics ont
souhaité dans un but de rationalisation
et d’optimisation des moyens, le
r e g r o u p e m e n t  d e s  p e t i t e s
communautés de communes avec une
échéance au 1er janvier 2013 ou au 1er
janvier 2014. Dans un souci d’efficacité
et de pérennisation des moyens
existants dans chacune des différentes
communautés de communes qui
composaient la nôtre, les élus des 5
communautés qui constituent
désormais la CCBDP, ont choisi de
respecter le schéma proposé par le
Préfet de la Dordogne, à savoir une
fusion au 1er janvier 2013 des 5
communautés de communes que sont :
la CC entre Dordogne et Louyre, la CC
du bassin Lindois, la CC du Pays
Beaumontois, la CC de Cadouin et la
CC du Monpaziérois.
La Communauté de Communes des
Bastides Dordogne Périgord, plus
communément appelée « la CCBDP »
est donc née le 1er janvier 2013 par
arrêté préfectoral. Elle est constituée
des 49 communes situées sur  les 4
cantons (Lalinde, Monpazier,
Beaumont et Le Buisson de Cadouin) ;
elle représente une population  de
18933 habitants et une surface de 625
km².  Son appellation et son logo, «
Communauté  de Communes des
Bastides Dordogne Périgord » adoptés
après consultation de l’ensemble des
maires, se veut représentative de sa
nouvelle identité territoriale. 
Son mode de fonctionnement s’inscrit
dans le respect du Code Général des
Collectivités Territoriales. Elle est ainsi
a d m i n i s t r é e  p a r  u n  c o n s e i l

communautaire où a été élu « le bureau
» composé du   Président (Pierre Alain
Péris) et de 13 Vice-Présidents dont
chacun a en charge une compétence
précise. La totalité des projets et
propositions, qu’il s’agisse de ceux
permettant d’offrir des services de
proximité aux administrés, ceux relatifs
au développement global du territoire,
ou  de ceux relevant de la simple
gestion administrative, financière ou
des ressources humaines font d’abord
l’objet d’une réflexion en commission.
C e s  c o m m i s s i o n s  à  l ’ e s p r i t
démocratique sont ouvertes à tous les
membres des 49 conseils municipaux
et se veulent représenter une force de
proposition. Elles sont animées par un
vice-président qui réalise un compte-
rendu. Les travaux des commissions
sont ensuite présentés et débattus en
réunion du bureau, avant mise à l’ordre
du jour au conseil communautaire.
Chaque conseil fait l’objet d’un compte-
rendu. 
Les délibérations votées en conseil
communautaires sont ensuite mises en
œuvre, exécutées par des équipes
pluridisciplinaires représentant une
force vive d’emplois de 143 agents
territoriaux,  répartis sur tout le territoire.
Le fonctionnement de la CCBDP trouve
r e s s o u r c e  d a n s  l a  f i s c a l i t é
professionnelle unique (puisque c’est le
régime fiscal le plus intégré qui
s’applique dans le cadre d’une fusion),
également dans des dotations de l’Etat,
et dans diverses recettes comme la
taxe de séjour et produits des services
facturés, voire des subventions et/ou
emprunts ou fonds propres  s’agissant
d’investissement. Toutefois, il est
important de souligner que la méthode
de calcul retenue concernant la fiscalité
communautaire a visé à permettre la
neutralité budgétaire tant pour les
administrés que pour les communes.

Présentation de la Communauté des Communes
des Bastides Dordogne-Périgord
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Présentation de la Communauté des Communes des Bastides Dordogne-Périgord
Dans l’absolu, la loi prévoit pour les
communautés de communes deux
c o m p é t e n c e s  o b l i g a t o i r e s
(aménagement de l’espace et actions
de développement économique),
auxquelles s’ajoute une compétence
optionnelle qui devient obligatoire (en
matière de voierie, ou politique du
logement, ou mise en valeur et
protection de l’environnement, ou
équipements culturels et sportifs, ou
action sociale, ou assainissement) et
en général toute autre compétence dite
facultative si les communes le
souhaitent. 
Pour l’heure, en ce qui concerne la
CCBDP, l’intégralité des compétences
des anciennes communautés de
communes (ainsi que leurs moyens
techniques, humains, patrimoniaux…)
a été transférée à la CCBDP mais en
respectant une application des
compétences par ancien territoire. Ce
mode de fonctionnement  transitoire
jusqu’au 1er janvier 2015,   permet à
tout un chacun, agents territoriaux et
élus de divers horizons,  de prendre ses
marques  dans  cette nouvelle
coopération intercommunale, de
découvrir  un environnement diversifié
mais complémentaire et d’apprendre à
travailler dans la pluralité et  à une
échelle humaine et géographique plus
grande. Ensemble dans un esprit de
construction, ils  continuent  à
développer les actions déjà initiées sur
les anciens territoires et poursuivent
les projets en cours. De la même façon,
il était important que les administrés
puissent continuer à bénéficier des
mêmes services que leur offrait leur
ancienne communauté de communes
qui peuvent être selon l’ancien
territoire :

• La voierie (pour la voierie à
compétence communautaire)

• L’action sociale (portage de repas,
aide à domicile…)

• L’enfance-jeunesse (crèches,
garderie…)

• Le tourisme
• La culture et sports
• L’assainissement
• Les ordures ménagères

• Les PDIPR en lien avec le Conseil
Général
Dès 2014, à la demande de nombreux
élus,  la CCBDP bénéficiera d’un
nouveau service qui est celui  d’un
service d’urbanisme (la compétence en
tant que telle restera celle des
communes) et concernera donc
l’ensemble des 49 communes de la
CCBDP et leurs administrés. Les
dossiers seront traités, instruits au
siège social de Lalinde, ce qui offrira un
réel service de proximité.
De même, les projets  de
développement, d’aménagement de
l’espace initié auparavant la fusion se
poursuivent également dans la CCBDP.

Parallèlement, les conseillers mènent
de nombreux groupes de travail via les
commissions  afin de préparer l’avenir
de la communauté de communes. Ils
travaillent sur  une proposition de
définition de l’intérêt communautaire à
venir pour 2015. Il s’agit de déterminer
quelles compétences seront gardées
ou non, quel contenu leur sera donné.
Les propositions veilleront à permettre
l’équité des administrés et à préserver
les intérêts  des communes. Ces
propositions seront ensuite soumises
au vote des conseils municipaux.
Conscients qu’une telle coopération
intercommunale mérite un esprit de
transparence, les élus ont souhaité la
création d’un site internet  avec une
p r é s e n t a t i o n  e x h a u s t i v e  d e s
compétences exercées par la CCBDP,
des projets développés et des services
apportés aux administrés. Sa mise en
ligne est prévue pour le LUNDI 21
OCTOBRE 2013. Ce site offrira en
outre des liens vers les sites des
communes le cas échéant, et des sites
utiles comme l’Espace Economie
Emploi ou la Charte Forestière. 
De façon générale, la CCBDP souhaite
développer sa communication dans un
esprit de transparence et dans  le
respect de sa diversité. 

Bulletin Monpazier 2013_Layout 1  31/12/13  12:11  Page13



SM
GD

BR
ÈV

ES

14

Devenir du Syndicat Mixte de la
Gestion des Déchets (SMGD)

Brèves

Devenir du Syndicat Mixte de la Gestion
des Déchets (SMGD)
Le Syndicat Intercommunal de Ramassage
des Ordures Ménagères a été créé en
1978 pour devenir en 2003, le Syndicat
Mixte de Gestion des Déchets des cantons
de Monpazier et Villefranche du Périgord.
A compter du 1er janvier 2014, ce syndicat
composé de 44 élus (2 élus pour chaque
commune des  2 cantons + Tourliac)
fusionnera avec le Syndicat Mixte
Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères de
Belves et avec le Syndicat Mixte
Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères de
Lalinde-Le Buisson. Ainsi, le nouveau
syndicat passera de 22 communes à 70
communes à gérer et donc à collecter…
Ce regroupement va permettre de
mutualiser les moyens destinés à la
gestion des déchets. Le pôle technique
sera basé à Belves et les services
administratifs au Buisson de Cadouin. Les
3 syndicats ont donc dû prendre des
décisions pour cette organisation du
nouveau syndicat : gestion des
déchetteries, du matériel, du personnel ….
Et des tournées de collecte ! Ainsi
comme vous en avez été informés, les
représentants des 3 syndicats  (et pas
la mairie de Monpazier) ont décidé que

les heures de collecte sont avancées : à
partir de 4 heures du matin. Les
Monpaziérois sont donc désormais obligés
de sortir leurs sacs plus tôt  afin de
respecter les horaires.  
Il est utile de rappeler une nouvelle fois,
suite aux nombreux courriers envoyés par
la mairie, que les employés communaux
s’efforcent d’enlever et de nettoyer les
détritus causés par les poubelles éventrées
par les chiens. Par conséquent, suite aux
plaintes de nombreux habitants, mais aussi
afin de garantir la salubrité publique et la
propreté du village, la mairie se verra
obliger de prendre des mesures à
l’encontre des chiens en divagation, en
application des codes de l’environnement
et de la santé publique ainsi que du
règlement sanitaire départemental.  Il serait
dommage de devoir prendre de telles
mesures mais la propreté du village et la
santé publique doivent être assurés. Nous
vous rappelons que les poubelles ne
doivent être sorties que la veille au soir des
ramassages des ordures ménagères (les
mardis et vendredis pour les sacs noirs, les
mercredis pour les sacs jaunes) et que des
containers sont également à la disposition
des Monpaziérois dans la commune (rue
Porte du Paradis, derrière la salle des
fêtes).

Cette année encore, le marché aux cèpes a
été très fréquenté et a accueilli plusieurs
tonnes de cèpes.

Les travaux se poursuivent au Foyer
d’Accueil Médicalisé de Monpazier ils
permettront d’accueillir 28 pensionnaires de
plus (soit 45 résidents).
Nous tenons à  remercier les résidents pour
leur collaboration à la création des
décorations de Noël avec les employés
communaux.
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La fédération régionale des bastides d’Aquitaine et l’association des Bastides du Périgord
La fédération régionale des bastides d’Aquitaine

et l’association des Bastides du Périgord.
Le 5 octobre 2013 avait lieu la première
assemblée générale constitutive de la
Fédération des Bastides d’Aquitaine, à
la Bastide d’Armagnac. Ces
associations départementales se sont
constituées à l’initiative du Centre
d’Etudes des Bastides (CEB)
aujourd’hui dissout. Chaque
association ne peut exister dans le seul
but de constituer une référence
historique ; elle doit s’affirmer dans une
stratégie à long terme qui justifie le
regroupement des bastides pour un
développement volontaire et organisé.
Pour se faire, la rédaction d’une charte
est devenue impérative pour encadrer
la réflexion des élus et associer les
habitants. Les conditions requises ont
été définies ainsi : 

• Posséder au moins deux des
caractéristiques suivantes : charte de
paréage ou charte commune
confirmant la bastide, plan régulier,
place publique, toponymie signifiante ;

•  E x i s t e n c e  d ’ u n  p a t r i m o i n e
architectural, urbain et paysager de
qualité : monuments classés au titre des
monuments historiques, monuments
inscrits au titre de l’inventaire
supplémentaire des monuments
historiques, ou ensemble homogène de
constructions anciennes ; 

• Prendre les dispositions de
protection du patrimoine adaptées à
chaque commune ; 

• Faire partie d’une association de
bastides sur une aire géographique
donnée ou s’engager à mettre en place
cette structure. 
Dans son allocution de bienvenue, M.
Jean Baucou, Maire de Navarrenx et
Président provisoire de cette
fédération, insista sur la nécessité de
créer cette fédération afin qu’elle soit un
interlocuteur important vis à vis de la
Région, pour poursuivre un
développement de la réflexion et de
l’action à l’échelle de l’Aquitaine et pour
un meilleur référencement spécifique

aux bastides, à l’image des plus beaux
villages de France ou des villes de
caractère. Plus de 2 ans ont été
nécessaires pour aboutir à cette
création.
M. Renaud Lagrave, Vice-Président de
la Région Aquitaine est persuadé que
la création d’une telle association était
souhaitée de longue date par la région.
En effet, la Région a une volonté de
relation de proximité. Il y a pour cela
nécessité d’un accompagnement et
d’une structuration collective. Il faut
contractualiser les territoires avec  les
élus concernés. L’investissement de la
région sur les bastides a été de 1.3
millions d’Euros de 2010 à 2013,
répartis sur 16 bastides d’Aquitaine.
Les lignes d’action de la Région sont
l’économie, le patrimoine et le
logement.  Elle est en train de revoir la
politique de contractualisation pour
prendre en compte de nouvelles
thématiques (jeunesses, accessibilité,
etc…). Il faut se positionner dès
maintenant pour le créneau 2014-2020
au niveau des fonds FEDER. Viennent
également en discussion les contrats
de plan Etat-Région. La formation de
professionnels du tourisme est
nécessaire, notre région Aquitaine est
très bien placée car n’oublions que 6
millions de personnes passent chaque
année dans l’ensemble des Offices de
Tourisme d’Aquitaine et que l’on prévoit
dans la prochaine décennie l’arrivée en
masse de touristes chinois (on parle
même d’une déferlante de 500 millions
de personnes). Les touristes étrangers
sont particulièrement sensibles à
l’existence d’un label. Cette labellisation
pour mettre en avant la qualité est
importante,  également  pour défendre
les dossiers au niveau européen. Un
encouragement est formulé pour
travailler au niveau de l’Aquitaine mais
au niveau de deux autres régions
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limitrophes : Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon. Les axes d’une
stratégie collective restent à préciser.
Sachant que la Région a dépensé 90
millions d’euros pour les voies fluviales,
on pourrait envisager des « circuits
bastides » à pied, à vélo, en voiture ou
par l’intermédiaire des axes fluviaux
spécifiés par des applications mobiles.
La proximité des parcs naturels peut
également être source d’inspiration. En
résumé, il est important de faire
reconnaître la question du tourisme
dans les contrats de plan, la situation
acquise ne pouvant se contenter d’une
bonne fréquentation régulière ; il faut
travailler pour défendre et consolider
cette fréquentation car la concurrence
d’autres entités  ou pays existe. 
Pour ce qui nous concerne plus
directement, Monpazier fait partie de
l’association des Bastides du Périgord
qui regroupe 10 bastides Beaumont du
Périgord, Domme, Eymet, Lalinde,
Molières, Monpazier, Saint Aulaye,

Vergt, Villefranche de Lonchat et
Villefranche du Périgord. Il en est de
même pour les bastides de l’Entre
Deux Mers et du Libournais (8
bastides), des bastides du Lot et
Garonne (24 bastides), des bastides
des Landes (8 bastides), des bastides
des Pyrénées Atlantiques (14 bastides).
Au total 64 bastides d’Aquitaine et
communes sont adhérentes. Suite à
l’assemblée générale constitutive de la
Fédération Régionale des Bastides
d’Aquitaine, une réunion de
l’Association des Bastides du Périgord
a eu lieu à Monpazier le 17 octobre
2013 afin de mettre en place un
nouveau bureau qui a été entériné
jusqu’aux prochaines élections
municipales. La cotisation annuelle
redevable par chaque commune
adhérente a été fixée à 50 € pour 2013.
En 2014, une plaquette sera réalisée
pour promouvoir les bastides
périgourdines et sera largement
diffusée, en Aquitaine notamment.

Qualité, Notoriété, Développement sont
depuis sa création les 3 axes de la
stratégie de l’association. Préserver et
valoriser le patrimoine de ses
communes membres pour accroître
leur notoriété et susciter ainsi leur
développement économique… Une
triple ambition portée par les travaux de
3 Commissions techniques et partagée
aujourd’hui par 156 villages. 
Bien que l’année ne soit pas tout à fait
achevée, un premier bilan peut être
dressé de cette année 2013 à l’issue
des réunions des Commissions
Développement et Notoriété ainsi que
du Bureau qui se sont déroulées du 24
au 26 octobre 2013 à Seillans (Var) :

QUALITE
• Année pré-électorale oblige, la

Commission Qualité n’a pas examiné
de nouvelles candidatures et a
consacré ses deux sessions de travail
aux vérifications qualité  et réexpertises
des villages classés. En 2013, 36
villages ont donc été (ré)examinés.
Parmi eux, 23 ont vu leur classement
maintenu sans réserve particulière, 13
ont été maintenus avec réserves.

• Le village de Montclus (Gard),
classé en 2012, a officialisé son entrée
parmi Les Plus Beaux Villages de
France par la signature, en juin 2013,
de la Charte Qualité de l’association.

• L’atelier technique organisé en
amont de l’Assemblée générale 2013 à
La Flotte (Charente-Maritime) sur
l’accessibilité des Etablissements

L’année 2013 de l’association
Les Plus Beaux Villages de France.
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Les plus beaux villages de France
L’année 2013 de l’association

Les Plus Beaux Villages de France.
Recevant du Public (Loi Handicap) a
rassemblé avec succès plus de 80
participants. 

Président de la Commission Qualité :
Jean-Claude FERT, maire d’Yvoire
(Haute-Savoie)
Technicien référent :
Pascal BERNARD, Chargé de Qualité
et délégué général de l’association
Tél : 04 73 29 02 32
Courriel :
pascal.bernard@lesplusbeauxvillagesdefrance.org 

NOTORIETE
• Suite à la modernisation de son

logo en 2012, l’association a poursuivi
en 2013 la déclinaison de sa nouvelle
identité graphique sur ses supports de
communication et a en particulier lancé
la campagne de renouvellement de la
signalétique officielle « Plus Beaux
Villages de France ». A ce jour, 79
villages (soit plus de 50% du réseau)
ont passé commande de 207 panneaux
d'entrée de villages et de 66 panneaux
d'accompagnement (petits panneaux
rectangulaires). 

• Supports incontournables de
promotion des villages, la carte routière
Michelin et le guide touristique officiel
édité par Sélection du Reader’s Digest
se sont globalement bien vendus avec,
au 30 septembre 2013, une légère
augmentation des ventes de la carte au
sein des villages par rapport à l’édition
précédente (+2,9%) et une très légère
baisse des ventes du guide (-1,3%).
Concernant le guide, l’édition 2012-
2013, qui avait l’objet d’une refonte
(nouvelles rubriques, nouvelles photos)
est la meilleure édition en termes de
vente chez Sélection.

• Egalement édité par Sélection du
Reader's Digest l'album des Plus
Beaux Villages de France reste un
succès. 9 000 exemplaires de l’édition
2012-2013 ont ainsi été vendus par
l’éditeur.

• Un nouveau produit édité sous la
marque « Plus Beaux Villages de
France » a été lancé par Sélection du
Reader’s Digest en octobre 2013. Il
s’agit d’un agenda perpétuel qui
présente, chaque jour, une photo de
village. Imprimé à 15 000 exemplaires il
sera vendu au prix public de 16,50 € en
librairie et par correspondance par
Sélection du Reader's Digest.
L'association en a acquis 1 000
exemplaires pour le proposer à la vente
dans les villages.

• Sur le plan de la communication
médiatique, l’année 2013 a été
marquée par des retombées très
importantes, en particulier sur le plan
national : France 2 (« Le village préféré
des Français »), BFMTV (Série de
reportages « Trésors de France »), M6
(magazine « Capital »), Pleine Vie («
Bol d’Air » - Les Plus Beaux Villages de
France), France Info (Interview de
Pascal BERNARD)…

• Avec 1 066 441 visiteurs uniques
au 30 septembre 2013, le site Internet
de l’association :
www.lesplusbeauxvillagesdefrance.org
a déjà dépassé la fréquentation de
l’année 2012 (943 055 visiteurs). 

• Une boutique de vente en ligne a
par ailleurs été mise en place tout
récemment sur le site Internet de
l’association. Désormais, les
internautes, futurs visiteurs des
villages, pourront acheter directement
sur le site la carte routière Michelin, le
guide touristique, l’album et l’agenda
perpétuel édités par Sélection du
Reader’s Digest ainsi que la carte de
membre du Club des Amis avec un
système de paiement sécurisé.

• La page officielle de l’association
sur le site communautaire Facebook
compte plus de 9 000 « fans », soit près
de deux fois plus qu’en 2012.

Président de la Commission Notoriété :
Eric MELE, maire de Gourdon (Alpes-
Maritimes)
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Technicienne référente :
Anne GOUVERNEL, Chargée de Com-
munication de l’association
Tél : 04 73 29 39 97
Courriel :
anne.gouvernel@lesplusbeauxvillagesdefrance.org 

DEVELOPPEMENT
• L’atelier technique organisé en

amont de l’Assemblée générale 2013 à
La Flotte (Charente-Maritime) sur le
t h è m e  « R e d y n a m i s a t i o n  d e s
commerces en centre bourg» a
rassemblé avec succès plus de 80
participants.

• Grâce au récent partenariat avec
l’Institut National des Métiers d’Art et
l’Assemblée Permanente des Chambres
de Métiers, Les Plus Beaux Villages de
France ont pu être associés aux
Journées Européennes des Métiers
d’Art organisées du 5 au 7 avril 2013. 19
villages de 10 régions différentes y ont
activement participé avec 130 ateliers
ouverts et 14 manifestations organisées.
Ces initiatives ont ainsi été mises en
avant dans la promotion réalisée par
l’INMA.

• L’édition 2013 du Marché aux Vins
des Plus Beaux Villages de France à
Rodemack (Moselle) a accueilli 2 000
visiteurs sur l’ensemble du week-end
des 13-14 avril. Les ventes ont été
satisfaisantes d’après les vignerons
présents.

• Du 12 au 19 mai 2013, 4 roues sous
1 parapluie et l’association Les Plus
Beaux Villages de France ont donné le
départ de la 2ème édition de la « Route
des Villages – Paris-Cannes », un rallye
2CV reliant, par équipage de deux ou
quatre personnes, une trentaine de Plus
Beaux Villages de France sur la route
allant de Paris à Cannes. A travers un
scénario original de chasse au trésor
avec énigmes, indices et remise de prix,
un accueil privilégié dans sept villages-
étapes (Vézelay, Charroux, Salers,
Sainte-Enimie, Les Baux-de-Provence,
Gordes et Tourtour) et une arrivée de
stars à Cannes, pendant le festival, les
trois équipages (dix participants) venus
des Etats-Unis, d’Australie et de
Nouvelle-Zélande ont ainsi découvert
l’art de vivre à la française.

• Les 32 villages réexpertisés ont fait

l’objet, en plus d’un réexamen de leur
qualité, d’une expertise sur leur
développement économique prenant en
compte des indicateurs en matière de
géographie humaine (situation,
évolution et répartition de la
population…), d’économie (activités
présentes sur la commune, stratégie de
développement…), de mise en valeur et
d’animation du patrimoine (accueil et
activités liées au tourisme et au
patrimoine) et de valorisation de la
marque (présence du logo sur les
supports de communication,
participation aux ventes de produits
sous marque). 

•  S u i t e  a u x  R e n c o n t r e s
Internationales organisées à Gordes
(Vaucluse) en 2012 entre les différents
réseaux de Plus Beaux Villages
existants dans le monde, une
publication intitulée « Les Plus Beaux
Villages de France, de l’expérience
française au développement
international » a été éditée en
septembre dernier par Atout France. Ce
document présente les expériences
exemplaires des différents réseaux
existants et donne des clefs aux
éventuels pays souhaitant à leur tour
créer leur association. La Fédération
Internationale des Plus Beaux Villages
de la Terre, qui avait officialisé sa
création également à l’occasion de ces
rencontres, vient par ailleurs de se doter
d’un logo.

Président de la Commission
Développement :
Vanik BERBERIAN, maire de
Gargilesse-Dampierre (Indre)
Technicienne référente :
Cécile VARILLON, Chargée de
Développement de l’association
Tél : 04 73 29 39 98
Courriel :
cecile.varillon@lesplusbeauxvillagesdefrance.org

1) Vérifications qualité : pour les villages n’ayant jamais été soumis à la grille
d’expertise créée en 1991 (classement antérieur)
2) Réexpertises : pour les villages ayant été classés à l’appui de la grille
d’expertise créée en 1991.
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Informations sur les élections.
Communes de moins de 1 000 habitants
C’est officiel : les prochaines élections
mun ic ipa les  e t  communau ta i res  se
dérouleront les 23 et 30 mars 2014.
Comme en 2008, seules les personnes
inscrites sur les listes électorales peuvent
voter.

Quelques changements sont à relever par
rapport aux élections municipales de 2008 :

Pour les candidats 
Tout candidat au poste de conseiller
municipal doit désormais déclarer sa
candidature en préfecture ou en sous-
préfecture du département : ne peuvent être
élues que les personnes qui ont déclaré leur
candidature (avant le 1er tour ou avant le
second tour s’ils n’étaient pas candidats au
1er tour).
Les candidats peuvent se présenter de façon
isolée ou groupée (en se présentant sous
forme de listes).
Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque
bureau de vote le nombre de conseillers
municipaux à élire ainsi que les noms et
prénoms des personnes candidates. Il n’y a
pas de parité homme/femme imposée.
Au second tour, le 30 mars 2014, seuls les
candidats présents au 1er tour peuvent se
présenter, sauf si le nombre des candidats du
1er tour est insuffisant par rapport au nombre
de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.

Pour les électeurs 
Vous ne pouvez voter que pour des candidats
déclarés, c’est à dire qui figurent sur la liste
affichée le jour du scrutin dans chaque
bureau de vote.
Si vous ajoutez le nom de personne non
candidate, les voix attribuées ne sont pas
décomptées.
Selon la nouvelle règlementation,  vous
devrez présenter une pièce d'identité pour
pouvoir voter, quelque soit la taille de la
commune.

Les élections communautaires
Contrairement aux communes de 1000
habitants et plus, vous ne votez pas
directement pour les représentants de la
commune à la communauté de communes*,
d’agglomération* ou urbaine*lors du scrutin.

Toutefois, la commune sera représentée par
son maire et éventuellement des adjoints
selon le nombre de représentants.
Auparavant, ils étaient désignés par le
conseil municipal.
15 conseillers municipaux seront à élire.

Ce qui ne change pas 

Le mode de scrutin 
Comme auparavant, sont élus au 1er tour les
candidats qui réunissent cumulativement :

• 1. la majorité absolue (plus de 50%) des
suffrages exprimés (nombre des votants
diminué des bulletins blancs et nuls) ;

• 2. un nombre de suffrages égal au quart
des électeurs inscrits sur la liste électorale.
Un second tour est organisé si le 1er tour n’a
pas permis d’attribuer l’ensemble des sièges
de conseillers municipaux. Pour être élu au
second tour, il faut obtenir le plus grand
nombre de suffrages (ce qu’on appelle une
majorité relative), quel que soit le nombre de
votants. En cas d’égalité de voix, le candidat
le plus âgé est élu.
L e s  s u f f r a g e s  s o n t  d é c o m p t é s
individuellement par candidat.

Le «panachage»
Vous pouvez toujours « panacher » en rayant
ou en ajoutant des noms sur un bulletin de
vote. Un bulletin comportant un nombre de
candidats inférieur ou supérieur au nombre
de postes à pourvoir est valable. Toutefois,
les noms des personnes non candidates ou
des personnes en trop ne seront pas
décomptés.
Votre suffrage sera considéré comme nul si
votre enveloppe contient : plusieurs bulletins
distincts réunissant plus de noms que de
postes à pourvoir, ne contient aucun bulletin
et/ou des bulletins comportant des signes ou
des annotations.

L’élection du maire et du/des adjoint(s)
Lors du scrutin, vous ne votez que pour des
candidats au poste de conseiller municipal.
Le conseil municipal ainsi constitué élira lors
de sa 1ère séance, en son sein, le maire et le
ou les adjoint(s).
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Changements
dans les commerces

Planète Verre 
Aude Ménart
Place des Cornières - 24540 MONPAZIER
Tél. : 05.53.74.30.45 ou 06.83.24.18.40
Mail : planete.verre@wanadoo.fr
Site : www.planete-verre.com

La galerie évolue : Aude propose depuis 1995 sa
galerie spécialiste du verre contemporain et ses
créations de bijoux uniques.  En cette fin d’année, un
salon de thé a ouvert ses portes avec ses petits
gâteaux maison ainsi que la vente de thés en vrac
(50 sortes de thés, rooibush et infusions).  

Chez Edèll
Chambres d’hôtes
2 rue Notre Dame -
24540 MONPAZIER
Tél. : 05.53.63.26.71 
Email : info@chezedell.com
Site : www.chezedell.com

Edèll et John accueillent désormais leurs hôtes
non plus au n° 19 mais au n°2 de la rue Notre
Dame avec 3 chambres dont 2 avec balcon privé. 

Les Roses d’Emma
Chambres d’hôtes  
Pierre MOMMARTY
5 rue Notre Dame 24540 MONPAZIER
Tél. : 06.81.95.66.90 
Email : monmarty.pierre@wanadoo.fr

Les Roses d’Emma : 3 chambres d’hôtes, avec piscine
hors sol et possibilité de tables d’hôtes pour les clients.
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Malheureusement, 3 commerces ont cessé leur activité cette année pour diverses
raisons. Gitem (électroménager), l’Atelier de l'Image (photographe) et le Croquant
(restaurant).
Nous souhaitons à ces commerçants beaucoup de succès dans leurs projets futurs.
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