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Donné M. ……………. et 

 
L'an deux-mille-vingt-et-un le douze juillet à 18 heures, le Conseil municipal de                                     
MONTPON-MENESTEROL dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire au foyer municipal sous 
la présidence de Madame Rozenn ROUILLER, Maire. En application de l’article 9 de l’ordonnance 
n°2020-562 du 13 mai 2020, ce conseil se déroule exceptionnellement au Foyer municipal de 
Montpon-Ménestérol, sis au rue Henri Laborde. Cette délocalisation permet le plein respect des 
« mesures barrières » à mettre en place dans le cadre de l’épidémie de COVID 19. 
 

Date de convocation du Conseil municipal : 5 juillet 2021 
 

Conseillers en exercice : 29/                  Conseillers présents : 20/                  Conseillers votants : 26/ 
 

ETAIENT PRESENTS : Mme Rozenn ROUILLER, Maire, M. Gérard HAERRIG, Mme Séverine 
GOULARD-MASSE, M. Jean-Paul LOTTERIE, Mme Geneviève AUXERRE, M. Jean-Pierre 
DEYSSARD, Mme Christine BESSEDE, M. Anthony WILLIAMS, Mme Monique VERT, Adjoints,              
MM. Georges HERLEMONT, Philippe VERDUN, Alain MICOINE, Mme Fatima BOUTERFAS,                   
MM. Laurent MARZAT, Jean-Paul BOURDIE, Mmes Nathalie JAVERZAC-MARIGHETTO,                  
Séverine MAILLARD, M. Bastien LEDOUX, Mme Josiane DUHARD, M. Thierry CHAZEAU. 
 

VOTE PAR PROCURATION : Mme Josette CABROL procuration à Mme Geneviève AUXERRE, Mme 
Delphine GUERY procuration à M. Georges HERLEMONT, M. Vincent LECONTE procuration à Mme 
Séverine GOULARD-MASSE, M. Franck SALAT procuration à M. Bastien LEDOUX, M. Jean-Luc 
ROUSSEAU procuration à Mme Josiane DUHARD, Mme Isabelle COLEY procuration à M. Thierry 
CHAZEAU. 
 

ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mmes Josette CABROL, Delphine GUERY, M. Vincent LECONTE, 
Mme Laurence LAGOUBIE, M. Franck SALAT, Mme Céline BERNARD, MM. Fabrice GUIGNE, Jean-
Luc ROUSSEAU, Mme Isabelle COLEY. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Geneviève AUXERRE. 

 
Le quorum étant atteint, Madame la Maire ouvre la séance. 
 
● Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 3 mai 2021 
 
Madame la Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le compte-rendu du précédent 
Conseil municipal. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
● Compte-rendu des décisions prises par Mme la Maire dans le cadre des délégations 
consenties par le Conseil municipal 
 
Décision n°1/2021 - Souscription d’une ligne de trésorerie par tirage auprès de la Caisse 
d’Epargne pour les besoins de trésorerie de la Commune 
Principales caractéristiques : 

- Montant maximum : 400 000,00 € 
- Durée du contrat de prêt : 364 jours 
- Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 0,32 %  
- Commission d’engagement : 400 € 

 
Décision n°2/2021 - Renégociation de l’emprunt 70005619538 (Caisse d’Epargne) pour la 
construction d’une station d’épuration auprès du Crédit Agricole – Budget assainissement 
Principales caractéristiques : 

CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 JUILLET 2021 
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- Montant du contrat de prêt : 1 031 272,95 € 
- Durée du contrat de prêt : 15 ans 
- Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 1,85 % 
- Echéance constante annuelle : 79 361,42 €  
- Frais de dossier : 300 € 

 
Décision n°3/2021 - Réalisation d’un prêt auprès de la Banque Postale pour le financement 
des Investissements 2021– Budget principal 
Principales caractéristiques : 
Le contrat est composé d’une phase de mobilisation et d’une seule tranche obligatoire 

- Montant du contrat de prêt : 660 000,00 € 
- Durée du contrat de prêt : 15 ans et 4 mois 

Phase de mobilisation 
 Durée : 3 mois 
- Taux d’intérêt annuel : Index €ster assorti d’une marge de + 0,66 %  

Tranche obligatoire à taux fixe 
- Montant du contrat de prêt : 660 000,00 € 
- Durée du contrat de prêt : 15 ans et un mois 
- Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 0,69 % 
- Commission d’engagement : 0,1 % du montant du contrat de prêt 

 
Décision n°4/2021 - Réalisation d’un prêt auprès du Crédit Mutuel du Sud Ouest pour le 
financement des Investissements 2021 – Budget assainissement 
Principales caractéristiques : 

- Montant du contrat de prêt : 293 000,00 € 
- Durée du contrat de prêt : 25 ans 
- Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 1,038 %  
- Commission d’engagement : 0,15% du montant du contrat de prêt avec un minimum 

de 150 € 

 
50-Création de poste 
 

Dans le cadre de la remise à plat des modalités d’exploitation du marché hebdomadaire de 
plein air de la Commune, il a été fait le choix d’une reprise en régie à compter du 1er 
septembre 2021. 
 
Dans cette perspective, il convient donc de recruter un régisseur-placier sur un poste à temps                   
non-complet afin d’assurer le bon déroulement des marchés ainsi que des fêtes foraines. 
 

Grade Quotité Nb postes Date 
 

Adjoint technique  
 

 
10 h 

 
1 

 
01/08/2021 

 

M. Chazeau demande confirmation qu’il s’agit d’un poste à 10 heures hebdomadaires.                   
Mme la Maire le lui confirme. Il demande ensuite pourquoi le recrutement intervient à compter 
du 1er août et s’il n’y avait pas déjà au sein des services un agent en capacité de remplir ces 
missions ? Mme la Maire explique que la date correspond au besoin de formation et à la 
nécessité de la présence de l’agent pour la fête de la Saint-Roch. Elle rajoute qu’aucun agent 
en interne ne s’est manifesté ni ne disposait des compétences requises. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Se prononce favorablement sur la création de poste telle que détaillée ci-dessus, 
- Autorise Mme la Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 

cette question. 
 
Délibération adoptée par      22 voix pour /          1 contre /           3 abstentions / 
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51- Avenant à la convention de mise à disposition d’un agent du service d’accueil de 
la commune à la CCIDL 
 

Par délibération en date du 9 septembre 2020, la Commune et la Communauté de 
Communes Isle-Double-Landais signaient une convention de mise à disposition d’un agent 
du service accueil de la Commune à la Communauté de Communes. 
 
Cette convention a fait l’objet d’un premier avenant validé par le Conseil Municipal réuni le 
25 janvier dernier. L’agent mis à disposition étant désormais à plein-temps à la Communauté 
de Communes, il convient de modifier l’article 5 de ladite convention pour porter de 38,5% à 
100% la quotité de travail à compter du 1er mai jusqu’au 30 juin, terme de la convention 
initiale. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Le Conseil municipal valide les modifications apportées à cette convention et autorise 
Madame la Maire à la signer ainsi que tout autre document concernant cette question. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
52-Travaux d’éclairage public – éradication des luminaires boules / DETR 2021 
 
Par transfert de compétence, la commune de Montpon-Ménestérol a confié l’exploitation de 
son parc d’éclairage public au syndicat départemental d’énergies SDE 24. 
Aujourd’hui des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires concernant la poursuite du 
programme d’éradication des luminaires boules – DETR 2021 
 
Une première estimation établit la somme nécessaire à cette opération pour l’année 2021 à 
171 406,63 € HT hors participation du SDE 24 fixée à 30%, s’agissant de travaux s’inscrivant 
dans le cadre « Nouvelle donne – éradication des luminaires boules », conformément au 
règlement d’intervention adopté le 5 mars 2020. 
 
Le reste à charge à mobiliser pour la collectivité est fixé à 99 987,20 € HT. Après contrôle 
des travaux, un décompte des sommes effectivement dues sera adressé par le SDE 24. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Se prononce favorablement sur ces travaux d’éclairage public, 
- Demande au SDE 24 la réalisation de ceux-ci au plus tard au 4ème trimestre 2021, 
- Inscrit cette dépense au budget de la Commune, 
- S’engage à régler les sommes dues à réception du décompte définitif des travaux et 

du titre de recette, 
- Autorise Mme la Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
53-Travaux d’éclairage public – Remplacement du foyer n°0366 
 
Par transfert de compétence, la commune de Montpon-Ménestérol a confié l’exploitation de 
son parc d’éclairage public au syndicat départemental d’énergies SDE 24. 
Il convient de solliciter l’accord du Conseil Municipal sur les travaux de remplacement du 
candélabre n°0366 situé « Bourg de Ménestérol ». L’ensemble de l’opération est estimé à 
3933,55€ HT soit 4 720,26€ TTC.  
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S’agissant de travaux « Renouvellement (aménagement ou travaux seuls) », et en 
application du règlement d’intervention adopté le 5 mars 2020, la participation de la commune 
s’élève à 65 % de la dépense HT, soit un montant estimé à 2 556,81€ HT. 
Après contrôle des travaux, un décompte des sommes dues sera adressé par le SDE24. 
 
La dépense sera inscrite au budget de la commune.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Approuve le dossier qui lui est présenté, 
- Demande au SDE24 de réaliser les travaux,  
- S’engage à inscrire la dépense au budget de la commune,  
- S’engage à régler au SDE24 les sommes dues à réception du décompte définitif des 

travaux et du titre de recettes, 
- Autorise Mme la Mairie à signer toutes les pièces nécessaires. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
54-Travaux d’éclairage public – Remplacement du foyer n°0990 
 
Par transfert de compétence, la commune de Montpon-Ménestérol a confié l’exploitation de 
son parc d’éclairage public au syndicat départemental d’énergies SDE 24. 
Il convient de solliciter l’accord du Conseil Municipal sur les travaux de remplacement du 
candélabre n°0990 situé sur la base de loisirs de Chandos. L’ensemble de l’opération est 
estimé à 1 639,86€ HT soit 1 967,83€ TTC.  
 
S’agissant de travaux « Maintenance » et en application du règlement d’intervention adopté 
le 5 mars 2020, la participation de la commune s’élève à 65 % de la dépense HT, soit un 
montant estimé à 1 065,91€ HT. 
Après contrôle des travaux, un décompte des sommes dues sera adressé par le SDE24. 
 
La dépense sera inscrite au budget de la commune.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Approuve le dossier qui lui est présenté, 
- Demande au SDE24 de réaliser les travaux,  
- S’engage à inscrire la dépense au budget de la commune,  
- S’engage à régler au SDE24 les sommes dues à réception du décompte définitif des 

travaux et du titre de recettes, 
- Autorise Mme la Mairie à signer toutes les pièces nécessaires. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
55-Travaux d’éclairage public – Suppression de l’éclairage du terrain de tennis 
 
Par transfert de compétence, la commune de Montpon-Ménestérol a confié l’exploitation de 
son parc d’éclairage public au syndicat départemental d’énergies SDE 24. 
Il convient de solliciter l’accord du Conseil Municipal sur les travaux de suppression de 
l’éclairage du terrain de tennis. L’ensemble de l’opération est estimé à 4 065,35€ HT soit 
4 878,42€ TTC.  
 
S’agissant de travaux « Renouvellement équipement avec matériel de récupération +                      
20 ans» et en application du règlement d’intervention adopté le 5 mars 2020, la participation 
de la commune s’élève à 100 % de la dépense HT, soit un montant estimé à 4 065,35€ HT. 
Après contrôle des travaux, un décompte des sommes dues sera adressé par le SDE24. 
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La dépense sera inscrite au budget de la commune. 
 
M. Chazeau déplore que cette dépense n’ait pas été prévue au budget du marché de 
construction du tennis. Mme la Maire et M. Williams précisent que s’agissant de matériels 
relevant du SDE 24, seul ce dernier peut le manipuler. 
M. Ledoux fait une incise concernant le remplacement de l’éclairage public car il souhaite 
savoir si cela concerne également l’éclairage des bâtiments publics. Mme la Maire lui indique 
que les bâtiments publics ne sont pas concernés et que seuls, pour le moment les 
candélabres de l’ex RN 89 et des places de Montpon sont visés. Elle précise que cela 
représente peu ou prou 170 lampadaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Approuve le dossier qui lui est présenté, 
- Demande au SDE24 de réaliser les travaux,  
- S’engage à inscrire la dépense au budget de la commune,  
- S’engage à régler au SDE24 les sommes dues à réception du décompte définitif des 

travaux et du titre de recettes, 
- Autorise Mme la Mairie à signer toutes les pièces nécessaires. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
56-Projet de sécurisation de la rue de Verdun au droit de l’école primaire – Validation 
du plan de financement prévisionnel et demande de subventions auprès des 
financeurs potentiels 
 
La rue de Verdun connait un trafic automobile important notamment en raison des services 
publics qui y sont implantés. 
 
Cette situation engendre des problèmes de sécurité au niveau de l’école élémentaire de 
Montpon-Ménestérol en particulier aux heures d’entrée et sortie des classes. 
 
Dans l’optique de sécuriser les abords de l’école et de maîtriser les flux automobiles, il est 
envisagé la mise en place de bornes escamotables aux angles des rues Verdun/ Wilson et 
Verdun/Libération. 
 
Le projet est estimé à 51 735,62 € HT soit 62 082,74 € TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 
 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Travaux 51 735,62 
CD24 (25%)  12 933,90 

Autofinancement 75% 38 801,72 

TOTAL  51 735,62 TOTAL  51 735,62 

 

M. Chazeau s’interroge sur la nécessité de poser des bornes à chaque extrémité de la voie 
s’agissant d’une rue à sens unique, demande si les plots seront amovibles et 
programmables, si une signalisation sera mise en place et si, au final il n’aurait pas été plus 
judicieux de prévoir la présence d’un agent. Mme la Maire lui précise que la présence de 
bornes aux deux extrémités permet de limiter les risques d’incivilités, que les plots seront 
escamotables, que l’usage de ce tronçon de rue par les riverains sera bel et bien pris en 
compte et que la pose d’une signalétique pédagogique et réglementaire est prévue.                          
M. Ledoux ajoute que s’agissant d’une voie disposant de deux accès, la pose de bornes à 
chaque extrémité est obligatoire. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 Valide le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, 
 Autorise Mme la Maire à entamer les démarches nécessaires à l’obtention de 

subventions, 

 Autorise Mme la Maire à effectuer toute autre démarche et signer tout document relatif 

à cette question. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
57-Projet d’aliénation de l’assiette d’un tronçon de chemin rural au lieu-dit « le Palénas 
sud » 
 
Suite à la tenue de l’enquête publique relative à l’aliénation de l’assiette d’un tronçon de 
chemin rural au lieu-dit « Le Palénas Sud », il est proposé au Conseil Municipal de se 
prononcer sur le projet. 
 

Dans son rapport, le commissaire enquêteur émet un avis favorable à l’aliénation du tronçon 
de chemin rural existant.  
 
Après lecture des conclusions émises par le commissaire enquêteur, il est proposé au 
Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à la poursuite du projet, les conclusions faisant 
ressortir que le projet n’impacte en rien l’intérêt général. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Emet un avis favorable sur les conclusions du commissaire enquêteur pour ce projet, 
- Autorise le projet d’aliénation d’un tronçon du chemin rural existant tel que ci-dessus 

détaillé, 
- Autorise Mme la Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
58-Projet d’aliénation d’un chemin rural au lieu-dit « le Margey » 
 

Il convient de procéder à l’aliénation du chemin rural situé au lieu-dit « Le Margey »                     
(383 m²) jouxtant les parcelles H n° 659, 978, 966, 967 et 1097, traversant la propriété des 
consorts MARBOUTIN, et n’ayant plus de continuité. 
 

Une enquête publique a été organisée du 07 au 23 septembre 2020 afin de valider le projet. 
Le commissaire enquêteur, dans son rapport du 14 octobre 2020, émets un avis favorable 
au projet susvisé. 
 

La vente de ce chemin est consentie au prix d’un euro le mètre carré (1€) soit un prix total 
de trois cent quatre-vingt-trois euros (383€). A ces frais s’ajoutent les frais de géomètre et 
les frais de notaire, à la charge des acquéreurs. 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 

Mme Duhard, au nom de M. Rousseau, demande si les parcelles cédées sont constructibles. 
Mme la Maire répond par la négative. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Emet un avis favorable sur les conclusions du commissaire enquêteur pour ce projet, 
- Autorise le projet d’aliénation du chemin rural tel que ci-dessus détaillé, 
- Autorise Mme la Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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59-Adressage – Tableau des dénominations de voies 
 
Il appartient au Conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et 

aux places publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à 

caractère de rue ou de place publique, est laissée à son libre choix. La délibération qui en 

résulte est exécutoire par elle-même. 

 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut 

prescrire en application de l'article L2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

  

Il convient, pour faciliter le repérage, l'accès des services publics ou commerciaux, la 

localisation sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à 

leur numérotation. 

  

Le Conseil Municipal est invité à décider la création des voies libellées suivantes : 

 

Allée des Bouvreuils 

Allée des Mésanges 

Allée Eugène Leroy 

Allée Françoise Dolto 

Allée Jean Ferrat 

Allée Joséphine Baker 

Allée Nelson Mandela 

Avenue André Malraux 

Avenue de la Libération 

Avenue de l'Europe 

Avenue du Général de Gaulle 

Avenue Georges Pompidou 

Avenue Jean Jaurès 

Avenue Jean Moulin 

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 

Chemin André Le Nôtre 

Chemin de la Rivière 

Chemin de Louro 

Chemin de Maragout 

Chemin de Peyroche 

Chemin de Viradis 

Chemin des Ecoliers 

Chemin des Grands Champs 

Chemin des Palombières 

Chemin des Vignes 

Chemin du Terrier Tombat 

Chemin Edouard le Corbusier 

Chemin Juliette Drouet 

Impasse Arletty 

Impasse Bellegarde 

Impasse Chanzy 

Impasse Charles Baudelaire 

Impasse Jean Moulin 

Impasse Jean Sablon 

Impasse La Tour 

Impasse le Bretoux 

Impasse le Chevalet 

Impasse le Clédier 

Impasse le Cussonnat 

Impasse Pierre Fresnay 

Impasse Roland Clée 

Lotissement Belair 

Lotissement Brion 

Lotissement Neptune 

Place Aurélien Brugère 

Place Clémenceau 

Place de Metz 

Place des 3 Frères Laplagne 

Place des Pinsons 

Place Gambetta 

Résidence Kennedy 

Route de Colette 

Route de la Tuilerie 

Route de Périgueux 

Route des Esturgeons 

Route des Etangs 

Route des Nauvettes 

Route des Noisetiers 

Route du Brouillet 

Route du Buzet 

Route du Hameau de Marcillac 

Route du Pont de la Duche 

Route Edith Piaf 

Route Elsa Triolet 
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Impasse Danièle Casanova 

Impasse de Bagatelle 

Impasse de La Boétie 

Impasse des Cent Journaux 

Impasse des Mimosas 

Impasse du Biarnais 

Impasse du Bord de l'Eau 

Impasse du Chavat 

Impasse du Colombier 

Impasse du Général Leclerc 

Impasse du Golier 

Impasse du Moreau 

Impasse du Port Vieux 

Impasse du Toupinier 

Impasse du Vareillas 

Impasse Eugène Le Roy 

Impasse Frédéric Chopin 

Impasse Georges Brassens 

Impasse Guy Moquet 

Impasse Jean-Jacques Rousseau 

Rue Béranger 

Rue Bernard Blier 

Rue Carnot 

Rue Chanzy 

Rue Claude Debussy 

Rue Daumesnil 

Rue de Bir Hakeim 

Rue de Chandos 

Rue de la Bonnette 

Rue de la Chartreuse 

Rue de la Fontaine 

Rue de la Paix 

Rue de la Salle 

Rue de l'Isle 

Rue de l'Ormière 

Rue Denis Diderot 

Rue des Barthes 

Rue des Jouannies 

Rue des Marzats 

Rue des Massias 

Rue des Moreaux 

Rue des Moulineaux 

Rue des Seraillers 

Rue de Verdun 

Rue du 19 Mars 1962 

Rue Duc de Sully 

Rue du Chavat 

Rue du Colonel Raynal 

Route François Mitterrand 

Route Juliette Greco 

Route Laurence d'Arabie 

Route Louise Michel 

Route Madeleine Renaud 

Route Marguerite Duras 

Route Marguerite Yourcenar 

Route Michelle Morgan 

Route Rosa Luxemburg 

Route Rosa Parks 

Route Sainte-Hélène 

Route Simone de Beauvoir 

Route Simone Veil 

Rue Albert Camus 

Rue Alphonse Daudet 

Rue Alphonse de Lamartine 

Rue Ambroise Croizat 

Rue André Bourvil 

Rue André Le Nôtre 

Rue Ausone 

Rue Georges Brassens 

Rue Georges Clémenceau 

Rue George Sand 

Rue Germaine Tillion 

Rue Gisèle Halimi 

Rue Gustave Eiffel 

Rue Guy de Maupassant 

Rue Henri Laborde 

Rue Jacques Brel 

Rue Jean Fernandel 

Rue Jean Gabin 

Rue Jean Giono 

Rue Jean-Jacques Rousseau 

Rue Jean-Sébastien Bach 

Rue Jean Mermoz 

Rue Jean Monnet 

Rue John Kennedy 

Rue Jules Verne 

Rue Koufra 

Rue le Clédier 

Rue Louis Aragon 

Rue Léo Ferré 

Rue Léonard de Vinci 

Rue Louis Blériot 

Rue Louis Jouvet 

Rue Lucienne Boyer 

Rue Marcel Pagnol 

Rue Maurice Chevalier 
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Rue du Commandant Cousteau 

Rue du Fer à Cheval 

Rue du Four 

Rue du Maréchal Foch 

Rue du Maréchal Joffre 

Rue du Pont 

Rue du Pontet 

Rue du Président Coty 

Rue du Président Wilson 

Rue du Sergent André Carrier 

Rue Edmonde Charles-Roux 

Rue Edouard Le Corbusier 

Rue Emile Zola 

Rue Eugène Le Roy 

Rue Foix-de-Candalle 

Rue Francis Blanche 

Rue François Mauriac 

Rue François Voltaire 

Rue Général Leclerc 

Rue Georges Bizet 

Rue Maurice Genevoix 

Rue Maurice Ravel 

Rue Michel Montaigne 

Rue Montesquieu 

Rue Pablo Picasso 

Rue Pasteur 

Rue Paul-Emile Victor 

Rue Paul Gauguin 

Rue Paul Verlaine 

Rue Pierre de Ronsard 

Rue Pierre et Marie Curie 

Rue Saint-Lazard 

Rue Saint-Roch 

Rue Simone Signoret 

Rue Thiers 

Rue Victor Hugo 

Rue Winston Churchill 

Rue Wolfgang Amadeus Mozart 

Rue Yvon Delbos 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
M. Chazeau se fait confirmer par Mme la Maire que cette délibération est purement d’ordre 
administratif, les discussions sur les dénominations de voies nouvelles ayant déjà eu lieu. Il 
ajoute que, comme il l’a souligné précédemment, certains choix de noms posent problème 
et que, pour cette raison, il s’abstiendra. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Valide la création des voies telles que libellées ci-dessus, 
- Autorise Mme la Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
Délibération adoptée par      20 voix pour /          6 abstentions / 

 
60-ZAC de l’îlot de l’ormière – Acquisition de parcelles 
 
Par délibération des 20 avril 2016 et 09 septembre 2020, le Conseil Municipal de Montpon-
Ménestérol s’est prononcé favorablement sur la création et la réalisation de la zone 
d’aménagement concertée de l’îlot de l’Ormière. 
Pour mémoire, les objectifs poursuivis par l’opération visent à : 

- Amorcer la revitalisation du centre bourg  
- Résorber les poches d’habitat dégradé et la vacance en cœur de bourg  
- Engager la reconquête des berges de l’Isle et renforcer l’identité de ville nature  
- Améliorer l’accessibilité pour tous et sécuriser les parcours doux  
- Conforter le commerce de proximité 

 
Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire que la commune de Montpon-Ménestérol 
puisse disposer de la propriété foncière. 
Ainsi, la Commune a engagé des négociations amiables avec les propriétaires (M. et Mme 
MUNOZ) des parcelles cadastrées section AC N° 366, 549,550, 551 (p) et 554 représentant 
une superficie de 1500 m² environ aux fins d’une acquisition.  
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Les parties sont convenues d’une cession au bénéfice de la ville moyennant la somme de 
vingt mille euros (20 000€). 
 
Mme Duhard fait remarquer que la parcelle 551 matérialisée sur le plan ne fait pas partie du 
périmètre de la ZAC et que, qui plus est, elle contient un bâtiment. M. Williams explique que 
pour les besoins de l’assiette du cheminement piétonnier, une partie de cette parcelle sera 
acquise, pas le bâtiment et qu’ainsi une nouvelle numérotation sera effectuée après 
vérifications par une géomètre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

-    Se prononce favorablement sur le principe d’acquisition des parcelles cadastrées 
section AC N° 366, 549,550, 551 (p) et 554 représentant une superficie de 1500 m² 
environ, moyennant la somme de 20 000€, 

- Autorise Mme la Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 
cette question,  

- Missionne l’office notarial SELARL NotR - Maîtres BLIN et LEPLUS pour recevoir 
l’acte authentique, 

- Autorise Mme la Maire ou son représentant à effectuer toute démarche et à signer tout 
document dans le cadre de ce dossier. 

 
Délibération adoptée par      22 voix pour /          4 abstentions / 

 
61-ZAC de l’îlot de l’ormière - Sollicitation de l’EPF de Nouvelle Aquitaine pour une 
Déclaration d’Utilité Publique 
 
La municipalité souhaite engager la maîtrise foncière des parcelles cadastrées Parcelles 
section AC n°549, 366, 554, 550, 551, 604, 605, 356, 355, 354, 353, 352, 389, 388, 328, 
327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320 situées dans le périmètre de la ZAC de l’Ormière. 
  
Madame la Maire, rappelle que dans le cadre de la réalisation de la ZAC de l’Ormière, la 
commune a sollicité l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 
au travers d’une convention afin d’engager la maîtrise foncière de ce périmètre comprenant 
plusieurs propriétés. Cette opération contribuera à la redynamisation du centre-bourg. 
 
Dans le cadre des négociations, de nombreuses démarches ont été engagées ces dernières 
années par la commune puis ces derniers mois par l’EPF de Nouvelle-Aquitaine afin 
d’acquérir, à l’amiable, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet. Des accords ont 
pu aboutir avec certains propriétaires et des acquisitions foncières ont pu être réalisées. 
Cependant, aucun accord n’a pu être trouvé avec une partie des propriétaires. 
 
Par conséquent, au regard des enjeux qu’il représente pour la commune, notamment dans 
le cadre du développement d’une offre de logements et pour la redynamisation du centre-
bourg, il s’avère nécessaire d’avoir recours à une déclaration d’utilité publique. 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L1 et 
L 1112-2. 
VU le Code de l’urbanisme et notamment son article L300-1, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L. 5211-1 et suivants ; 
VU le code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ; 
VU les objectifs stratégiques du PLU de la Ville de Montpon-Ménestérol, 
VU l’article L321-4 du code de l’urbanisme qui dispose que « les établissements publics 
fonciers de l’Etat peuvent agir par voie d’expropriation et exercer les droits de préemption et 
de priorité définis dans le code de l’urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même 
code, ainsi que le droit de préemption prévu par la 9° de l’article 143-2 du code rural et de la 
pêche maritime, »,         
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VU la convention relative à la maîtrise foncière de l’emprise du secteur de la ZAC de 
l’Ormière, entre la commune de Montpon-Ménestérol, la communauté de communes Isle 
Double Landais et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, 
 
CONSIDÉRANT que la commune de Montpon-Ménestérol a l'intention, sur des emprises 
foncières situées sur l’îlot de l’Ormière, de réaliser une zone d’aménagement concertée dans 
le but de renforcer l'attractivité de son centre-bourg ; 
CONSIDÉRANT que ce projet nécessite l'acquisition d'emprises foncières, qu'étant donné le 
temps nécessaire à l'acquisition des terrains, à l'aboutissement des procédures, à la 
réalisation des travaux d'aménagement et/ou construction, la maîtrise du foncier doit être 
poursuivie, en vue de permettre rapidement la production de logements et d'équipements sur 
la commune ; 
CONSIDÉRANT que, pour réaliser son projet, la commune a sollicité l'aide de l'Etablissement 
Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine qui s'est traduite par la signature d'une convention-
projet, 
CONSIDERANT que pour mener à bien son projet, il est indispensable que les parcelles 
cadastrées section Parcelles section AC n°549, 366, 554, 550, 551, 604, 605, 356, 355, 354, 
353, 352, 389, 388, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320 soient placées sous maîtrise 
foncière publique ; 
CONSIDERANT qu’au vu de l’importance de ce projet pour la commune de Montpon-
Ménestérol et des difficultés rencontrées dans le cadre des négociations, le recours à la 
procédure d’expropriation en vue de la réalisation du projet communal est nécessaire ; 
 
M. Chazeau souhaite se faire préciser quelle est la parcelle expressément visée par cette 
procédure. M. Williams lui indique qu’il s’agit de la parcelle n°327 qui est un bâtiment 
traversant (rue Thiers / rue de l’Ormière) et dont la façade donnant sur la rue Thiers est 
délabrée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 Approuve le recours à la procédure d’expropriation en vue de réaliser les objectifs 
précités, 

 Demande à l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine d’engager une 
procédure de déclaration d’utilité publique sur les parcelles cadastrées section AC 
n°549, 366, 554, 550, 551, 604, 605, 356, 355, 354, 353, 352, 389, 388, 328, 327, 
326, 325, 324, 323, 322, 321, 320. 

 Demande à l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine de solliciter auprès 
de Monsieur le Préfet de la Dordogne l’ouverture d’une enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire conjointe au titre de l’article 
R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et, à l’issue de ces 
enquêtes, le prononcé d’une déclaration d’utilité publique, d’un arrêté de cessibilité et 
la saisine du juge de l’expropriation en vue de prononcer l’ordonnance d’expropriation 
au profit de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine ; 

 Autorise Mme la Maire à solliciter et/ou signer toutes pièces, courriers ou documents 
nécessaires au prononcé de la DUP et des expropriations ainsi qu’à la fixation des 
indemnités correspondantes. 

 
Délibération approuvée par      20 voix pour /          4 contre /           2 abstentions / 

 
62-Convention de coordination entre la police municipale de Montpon-Ménestérol et 
les forces de sécurité de l’Etat 
 
Dans le cadre du fonctionnement de police municipale à Montpon-Ménestérol, il est proposé 
la reconduction d’une convention de coordination entre la police municipale de Montpon-
Ménestérol et les forces de sécurité de l’Etat. 
Le projet de convention proposé, établi conformément aux dispositions du I de l’article L. 
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2212-6 du code général des collectivités territoriales, précise la nature et les lieux des 
interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles 
ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’Etat ainsi que les 
types d’armements mis à disposition des effectifs de police municipale de Montpon-
Ménestérol. 
 
Elle est signée par Monsieur le Préfet de la Dordogne et par Madame la Maire de Montpon-
Ménestérol, après avis de Madame la Procureure de la République et en présence de 
Monsieur le Colonel commandant de groupement de gendarmerie de la Dordogne, pour une 
durée de 3 ans renouvelables. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Autorise Mme la Maire à signer la convention de coordination entre la police municipale 
de Montpon-Ménestérol et les forces de sécurité de l’Etat telle que proposée                          
ci-dessus, 

- Autorise Mme la Maire à effectuer toute démarche spécifique dans le cadre de 
l’armement des agents de police municipale recrutés et à venir, 

- Autorise Mme la Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le 
cadre de ce dossier. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
63-Réalisation de la 32eme tranche du réseau d’assainissement des eaux usées - Mise 
en place d’un groupement de commandes entre PERIGORD HABITAT et la Commune 
de Montpon-Ménestérol 
 
Dans le cadre de la réalisation prochaine d’une nouvelle tranche de réseau d’assainissement 
des eaux usées sur le secteur du « Claud la Forêt », il est envisagé de mettre en place un 
groupement de commandes entre PERIGORD HABITAT et la Commune de Montpon-
Ménestérol. 
 
En effet, durant la période 1974-1979, 41 logements individuels ont été construits au « Claud 
la Forêt » lieu-dit Vauclaire. Ces logements bénéficiaient à l’époque d’un assainissement 
collectif dont le traitement était assuré par une station autonome. 
 
En 2016, 27 logements sont venus compléter l’offre de logements sur ce même secteur tout 
en bénéficiant du réseau d’assainissement collectif communal. 
 
Un diagnostic mené sur le secteur en partenariat avec l’Agence de l’Eau, a permis de mettre 
en exergue la non-conformité de l’ancien réseau et de la station autonome. 
 
Dans ces conditions, la Commune a décidé de procéder à des travaux de rénovation.  
 
PERIGORD HABITAT, compétent pour la mise aux normes de son réseau desservant les 41 
logements anciens, souhaite s’associer à la Commune afin que soient massifiés les travaux 
et tendre ainsi vers une réduction du coût total. Par ailleurs, un seul marché serait conclu 
favorisant ainsi la réalisation et la cohérence des travaux. 
 
La Commune de Montpon-Ménestérol serait désignée comme le coordonnateur du 
groupement et PERIGORD HABITAT resterait partie prenante lors de toutes les phases 
d’avancement. 
 
Considérant l’intérêt de la proposition de PERIGORD HABITAT, après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal : 
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- Approuve le principe d’une création d’un groupement de commandes entre 
PERIGORD HABITAT et la Commune de Montpon-Ménestérol, 

- Approuve les termes du projet de convention de groupement de commandes, 
- Autorise Mme la Maire à signer toutes les pièces à cette fin. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
64-Etude diagnostique du système d’assainissement collectif - Validation du plan de 
financement prévisionnel et demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne 
  

Madame la Maire rappelle, les obligations réglementaires des collectivités organisatrices d'un 
service public d’assainissement collectif en regard de la performance de leur service et 
notamment l’obligation prévue par l’arrêté du 31 Juillet 2020 de réaliser suivant une 
fréquence n’excédant pas dix ans un diagnostic du système d’assainissement des eaux 
usées, permettant d’en identifier les dysfonctionnements éventuels. 
 
Cette étude a notamment pour objectif, d’estimer les quantités d’eaux claires parasites 
présentes dans les systèmes de collecte, d’en déterminer l'origine et d’élaborer un plan 
d’actions afin d’engager leur réduction. 
 
Madame la Maire précise que par courrier du 28 septembre 2020, le service Départemental 
de la Police de l’Eau a rappelé à la Commune cette obligation, demandant qu’une étude 
diagnostique de la globalité du réseau de collecte, permettant d’établir un programme de 
travaux afin de réduire l’impact des eaux parasites, soit engagée en 2021. 
Cette opération peut être financée à hauteur de 50% par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
dans le cadre de son 11ème programme d’intervention sous réserve qu’elle réponde aux 
prescriptions techniques fixées par cet organisme. 
 
En conséquence, Madame la Maire propose au Conseil Municipal d'engager une étude 
diagnostique de la globalité du réseau de collecte et d’avoir recours à un service d’assistance 
conseil pour conduire cette opération. 
 
Elle présente le devis de la société CHAMADE SARL, d’un montant de 5590€ H.T. pour la 
réalisation de cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et précise que cette prestation 
entre dans le cadre des dépenses subventionnables. 
 

Madame la Maire présente le plan de financement de cette opération : 
 

 
M. Chazeau demande à quoi correspondent les 485€ inscrits en divers. Mme la Maire ne 
disposant pas de ce détail lui indique que la réponse lui sera apportée rapidement. 

DEPENSES 

 

HT TTC RECETTES HT 

- Etude 
diagnostique  
 (y compris options) 

- Assistance à 
Maîtrise d’ouvrage 

- Divers 

 

73 925,00 € 

 

5 590,00 € 

 

485,00 € 

88 710,00 € 

 

6 708,00 € 

 

582,00 € 

- Subvention Agence 
de l’Eau Adour 
Garonne 

- Emprunt et 
Autofinancement 

40 000,00 € 

 

40 000,00 € 

TOTAL 

 

80 000,00 € 96 000,00 € TOTAL 80 000,00 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 Décide de réaliser une étude diagnostique de la globalité du réseau de collecte de la 

Commune de Montpon-Ménestérol, 
 Décide de solliciter le concours financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour 

cette opération, 
 Décide de confier à la SARL CHAMADE, une mission d’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage pour la mise en œuvre et le suivi de cette opération, 
 Approuve le plan de financement de cette opération, 
 Autorise Mme la Maire à signer toutes les pièces techniques et financières se 

rapportant à cette opération et notamment les marchés d’études et d’assistance. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
65-Budget assainissement - Décision modificative N° 1  
 
Madame la Maire explique que suite à l’estimation de l’étude diagnostique qui s’élève à 
73 925 € HT et à la possibilité de bénéficier d’une subvention de l’Agence Adour Garonne à 
hauteur de 50 %, il convient d’augmenter les crédits inscrits au Budget Assainissement en 
Dépenses et Recettes d’Investissement de 40 000 €. 
  
La Décision Modificative suivante est donc nécessaire : 
 

Augmentation de crédits 
n° 1 Budget  Assainissement 

 

DEPENSES  

 

RECETTES  

Intitulé 
Chapitre                
Article 

Opé Montant 
Chapitre 
Article 

Opé Montant 

 
Etude diagnostic 
 

203 34 40 000,00    

 
Investissement Dépenses 
 

  40 000,00    

 
Subvention Agence Adour 
Garonne 
 

   13111 34 40 000,00 

 
Investissement Recettes 
 

     40 000,00 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la Décision Modificative telle que                 
ci-dessus détaillée. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
66-Budget assainissement - Décision modificative N° 2 Virement de crédits 
 
Madame la Maire informe l’assemblée que suite à la demande de possibles renégociations 
d’emprunts auprès des organismes de prêts, le Crédit Agricole a répondu favorablement en 
ce qui concerne l’emprunt contracté pour le financement de la Station d’Epuration inscrit sur 
le Budget Assainissement. 
 
Comme le stipule la Décision N° 2/2021 prise dans le cadre ses délégations les conditions 
de renégociation sont les suivantes : 
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Au vu de ces éléments il convient de constater comptablement la différence entre le montant 
du nouveau prêt et le capital restant dû à ce jour du prêt d’origine, soit 108 301,21 € 
 
La décision modificative suivante est donc nécessaire : 
 

Virements de crédits  
n°  2  Budget Assainissement 

Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation  
des crédits 

Intitulé Compte Fct./Opé Montant Compte Fct./Opé     Montant 

 
Virement à la section  
d’investissement 
 

    023      01 108 301,21    

 
Autres charges financières 
 

       6688     01    108 301,21 

 
Fonctionnement 
Dépenses 
 

  108 301,21      108 301,21 

 
Virement de la section de 
Fonctionnement 
 

     021     01 108 301,21    

 
Emprunts 
 

        1641     01     108 301,21 

 
Investissement 
Recettes 

 
108 301,21 

 
 

108 301,21 
 

 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur cette question. 
 
Mme Duhard demande des précisions sur la nature de cette somme de 108 301,21€. Mme la 
Maire explique qu’il s’agit d’une écriture comptable et qu’elle lui fera confirmer sans délai la 
nature exacte de cette inscription. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide la Décision Modificative telle que                 
ci-dessus détaillée. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
67-Tarifs marché hebdomadaire et fête foraine 

 

Madame la Maire expose à l’assemblée que suite à la reprise en régie communale de la 
gestion du marché hebdomadaire du mercredi, il est nécessaire de fixer les tarifs relatifs à 
l’occupation du domaine public par les commerçants pour les jours de marché et par les 
forains à l’occasion de la fête de la Saint-Roch. 

Prêt d’origine Nouveau prêt 

Montant 1 300 000 € 
Durée 25 ans 
Taux 4,99 % 
Date de réalisation 2012 

Montant 1 031 272,95 € soit : 
- Capital restant dû                     922 971,74 € 
- Intérêts normaux                          8 327,99 € 
- Indemnité financière                  92 297,17 € 
- Indemnité de remboursement 

Anticipé                                       7 676,05 € 
 
Durée 15 ans 
Taux 1,85 % 
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Elle explique que dans le cadre de ses délégations, elle a procédé à la création d’une régie 
intitulée « Droits de place du marché hebdomadaire et de la fête foraine » et qu’en 
conséquence, il convient de délibérer sur les tarifs suivants : 
 
MARCHE HEBDOMADAIRE – Tarifs en vigueur à compter du 1er septembre 2021 
 
 

TARIFS MARCHE HEBDOMADAIRE 

Le mètre linéaire                          
Passager (règlement à la séance) 

 1,80 €  

Le mètre linéaire                        
Abonné (règlement trimestriel) 

 0,90 €  

Le mètre linéaire 
Producteur saisonnier 

 1,20 €  

Forfait de raccordement                     
électrique 

 1,00 €  

 
Les abonnés absents en raison de problèmes de santé seront exonérés du paiement de leur 
emplacement sur production d’un certificat médical en bonne et due forme. 
 
Madame la Maire précise que la commission paritaire des marchés forains réunie le 30 juin 
2021 a émis un avis favorable à la proposition de tarifs présentés ci-dessus. 
 
FETE FORAINE DE LA SAINT-ROCH – Tarifs en vigueur à compter du 1er Août 2021 
 

Métiers Tarifs/Jour 
Nombre 
de jours 

Montant de la 
redevance 

Attraction < 50 m²  15,00 €  4 60,00 € 

Attraction < 80 m²  25,00 €  4 100,00 € 

Attraction < 150 m²  37,50 €  4 150,00 € 

Baraque, Kiosque, Confiseur, etc …< 4 ml  7,50 €  4 30,00 € 

Baraque, Kiosque, Confiseur, etc …< 7 ml  10,00 €  4 40,00 € 

Baraque, Kiosque, Confiseur, etc …< 10 ml  15,00 €  4 60,00 € 

Baraque, Kiosque, Confiseur, etc …< 15 ml  17,50 €  4 70,00 € 

 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur cette question. 
 
M. Chazeau demande s’il ne serait pas possible de faire un distingo tarifaire entre les 
revendeurs et les producteurs. M. Haerrig lui répond que cette distinction existe déjà plus ou 
moins puisque les producteurs qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les 
vendeurs permanents disposent d’un tarif spécifique sous l’indication de « saisonniers ».     
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Mme Duhard demande si ces tarifs représentent une hausse par rapport à ceux qui étaient 
précédemment pratiqués. Mme la Maire précise que les tarifs ont été calculés au plus près 
des anciens tarifs, qu’il se peut malgré tout qu’il y ait quelques fluctuations minimes à la 
hausse comme à la baisse. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Valide les tarifs du marché hebdomadaire et de la fête foraine tels que                                       
ci-dessus détaillés, 

- Autorise Mme la Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le 
cadre de ce dossier. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
68-Modification de la délibération n°39/2020 portant délégations d’attributions du 
Conseil municipal à Madame la Maire 
 
Le 15 juillet 2020, le Conseil municipal votait les délégations d’attributions à Madame la 
Maire, conformément à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il s’agit de compléter, le 7° alinéa de cette délibération afin de permettre à Madame la Maire 
d’intervenir plus largement en matière de régies, en lui permettant notamment de modifier ou 
supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de compléter le 7° alinéa de la délibération                            
n°39/2020 comme suit : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ;  
 
2° De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil municipal, les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une 
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère              
fiscal ;  
 
Services concernés outre les droits ci-dessus énumérés :  

- Bibliothèque – Médiathèque – Ateliers d’animation 
- Spectacles (régies d’avance et de recettes) 
- Chandos 
- Cinéma 
- Garderies 
- Mairie 
- Service social 
- Foyers – locations de salles communales 

 
3° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article 
L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
 

- Durée maximale :  25 ans 
- Montant maximal :  dans la limite des sommes prévues aux budgets 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ;  
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ;  
 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ;  
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ;  
 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa 
de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le Conseil Municipal ; soit 
dans tous les cas. 
 
16° D'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal, soit les 
cas suivants : 
- tant en demande qu’en défense, 
- devant l’ensemble des juridictions civiles, pénales et administratives, 
- pour tous les degrés de l’instance, 
- pour tous types d’action, 
- dans tous les cas où la Commune est amenée à se constituer partie civile devant les 

juridictions pénales. 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil Municipal ; soit dans les limites 
fixées par les contrats d’assurances de la Commune. 
 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
Commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  
 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
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troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le 
Conseil Municipal ; soit 780.000 €.  
 
21° D'exercer, au nom de la Commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, 
le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;  
 
22° D'exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-
3 du code de l'urbanisme ;  
 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la Commune ;  
 
24° D'autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise la modification du 7° alinéa de la 
délibération n°39/2020 telle que ci-dessus présentée. 
 
Délibération adoptée par      20 voix pour /          4 contre /           2 abstentions / 

 
69-Renouvellement de l’aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique pour 
l’année 2021 
 
Le 9 septembre 2020, le Conseil Municipal votait le principe d’une aide de la Commune aux 
particuliers désireux de faire l’acquisition d’un vélo électrique. Malheureusement, l’épidémie 
de Covid et une météo particulièrement pluvieuse n’ont pas permis de populariser ce 
dispositif. 
 
Aussi, il est proposé à l’assemblée de reconduire celui-ci dans les mêmes termes, à savoir 
une aide d’un montant de 300€ pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique auprès 
d’un commerçant de Montpon-Ménestérol. 
 
Pour l’année 2021, 20 aides pourront être sollicitées. Celles-ci seront versées sur demande 
écrite adressée à Madame la Maire et présentation d’un justificatif d’achat de moins d’un 
mois, à des particuliers résidant à demeure sur la commune. En fonction de son succès, 
cette subvention est susceptible de représenter un effort pour le budget communal d’un 
montant total de 6000€. 
 
Ce dispositif sera limité à une aide par foyer. 
 
M. Chazeau souhaite savoir combien de personnes ont bénéficié de cette aide en 2020.               
Mme la Maire lui répond qu’aucune aide n’a été sollicitée l’année dernière mais que 4 
personnes ont pris contact pour se renseigner. M. Chazeau demande si un élu municipal 
peut prétendre profiter de ce dispositif ? M. Lotterie lui précise que rien ne l’en empêche à la 
condition expresse que cet élu ne prenne pas part au vote de la délibération en question. 
Mme Duhard, au nom de M. Rousseau demande s’il n’eut pas mieux valu 30 aides à 200€ 
que 20 aides à 300€ ? Mme la Maire lui indique que les vélos à assistance électriques même 
si leur prix baisse demeurent chers et qu’une évaluation de ce dispositif sera faite en vue 
d’ajuster, le cas échéant, le montant du coup de pouce. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Valide le principe de cette aide en faveur des acquéreurs de vélos à assistance 
électrique, 

- Autorise Mme la Maire à inscrire les montants correspondants au budget principal de 
la commune, 

- Autorise Mme la Maire à signer tout document se rapportant à cette question. 
 

Délibération adoptée par      25 voix pour /          1 abstention / 

 
70-Dénomination de l’école maternelle publique du centre-ville 
 

A l’initiative des personnels enseignants et des parents d’élèves de l’école maternelle de 
l’avenue de la Libération, un scrutin a été organisé en vue de déterminer le choix d’un nom 
pour cet établissement scolaire. 
 
Les résultats communiqués par la Directrice de l’école sont les suivants : 

- Ecole maternelle des p'tites pousses : 57 
- Ecole maternelle des petits jardiniers : 49 

 
Avec une avance de 8 voix, c'est le nom Ecole maternelle "des p'tites pousses" qui a été 
retenu par la majorité des parents d’élèves ayant pris part au vote (107 participants sur 120). 
 
Le Conseil Municipal, seul compétent en matière de dénomination des équipements qui 
relèvent de sa propriété est invité à prononcer sur cette question. 
 
M. Chazeau s’étonne du choix impersonnel de cette dénomination et indique qu’il aurait 
préféré un nom de personne plus chargé de sens. Mme la Maire lui répond que les noms 
propres ne sont pas forcément fédérateurs et qu’il faut mettre cette appellation en lien avec 
le gros travail pédagogique fait sur le jardin-forêt. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’attribuer le nom « des p’tites pousses » 
à l’Ecole maternelle. 
 
Délibération adoptée par      22 voix pour /          4 contre / 

 
71-Remplacement du représentant de la commune au Conseil de surveillance du 
Centre Hospitalier Vauclaire 
 
Suite à la démission de Mme Josette CABROL désignée lors du Conseil Municipal du 15 juillet 
2020 pour représenter la collectivité au sein du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier 
Vauclaire, il convient de procéder à son remplacement par M. Jean-Paul LOTTERIE. 
 

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 

M. Lotterie explique qu’il siégeait au sein du Conseil de surveillance en qualité de Conseiller 
départemental et qu’il souhaitait conserver ce siège à l’expiration de son mandat. Cela avait 
été discuté avec Mme Cabrol qui avait donné son accord pour lui céder sa place de 
représentante de la Commune. M. Chazeau indique que cela fait un peu tractations… Mme 
Auxerre précise qu’elle aussi souhaitait continuer à siéger notamment parce qu’elle 
représente la Commune au Conseil de vie de la MAS. Enfin, Mme Bouterfas indique que des 
connaissances pointues du milieu médical telles que celles acquises par M. Lotterie au cours 
de sa carrière sont très utiles pour siéger au Conseil de surveillance. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de remplacer Mme Josette CABROL par 
M. Jean-Paul LOTTERIE au sein du Conseil de surveillance. 
 

Délibération adoptée par      22 voix pour /          1 contre /           3 abstentions / 
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72-Remise partielle de loyers 
 
Les mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour faire face au 2ème épisode de 
l’épidémie de Covid-19, dans le cadre du décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant le 
décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ont impacté 
l’activité de la Boutic d’Hélèn, titulaire d’un bail commercial avec la Commune durant la 
fermeture des commerces entre le 5 avril et le 19 mai 2021. 
  
Madame la Maire propose, conformément aux dispositions de l’article L.1511-3 du Code 
général des collectivités territoriales, au Conseil Municipal d’appliquer un rabais de 50% sur 
le montant des loyers acquittés par Madame Hélène BOISSELY pour les mois d’avril et mai 
2021. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Valide la remise partielle de loyers dans les conditions ci-dessus détaillées, 
- Autorise Mme la Maire à signer tout document se rapportant à cette question. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
73-Définition des tarifs pour la location de tivolis et tentes de réception 
 
Afin de permettre la location de tivolis et de tentes de réception appartenant à la Commune, 
il convient au préalable d’en fixer les tarifs. 
 
Les tarifs proposés au Conseil Municipal sont les suivants :  
 
Bénéficiaires  

- Associations montponnaises, associations caritatives : gratuité 
- Communes : gratuité  
- Particuliers montponnais et associations hors Montpon : tarif 1  
- Particuliers non montponnais : tarif 2 

 
Tarifs pour un weekend 

- Tente 6x8m (capacité 48 personnes) :  tarif 1 : 70 euros /  tarif 2 : 120 euros 
- Tente 3x4m50 (capacité 13 personnes) : tarif 1 : 30 euros /   tarif 2 :   50 euros     

 
Tarifs par jour supplémentaire 

- Tente 6x8m :      tarif 1 : 10 euros /  tarif 2 : 20 euros 
- Tente 3x4m50 :    tarif 1 :   3 euros /    tarif 2 :   6 euros      

 
Livraison du matériel par la Commune : forfait de 60 euros 
 
M. Chazeau fait remarquer que le forfait livraison est à 60€ mais qu’il n’existe pas de tarifs 
pour le montage et le démontage. Il ajoute qu’à titre personnel, il serait d’accord pour payer 
un peu plus pour le montage et le démontage. Mme la Maire lui précise que ces opérations 
sont à la charge des personnes qui louent le matériel mais qu’il n’est pas rare que les agents 
qui assurent la livraison apportent leurs conseils voire leur assistance dans les opérations 
d’installation. M. Ledoux demande si la capacité d’accueil du chapiteau de Chandos est bien 
de 300 personnes. Mme la Maire, Mme Goulard-Massé le lui confirment. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Autorise la location de tivolis et de tentes de réception appartenant à la Commune, 
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- Valide les tarifs tels que proposés ci-dessus, 
- Valide l’ensemble des documents relatifs à la location de tivolis et tentes de réception 

qui lui sont présentés. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● INFORMATION AU CONSEIL – Convention entre M. CHAMPOUILLON et la Commune 
 
Le 29 juin dernier, Madame la Maire, au nom de la Commune de Montpon-Ménestérol signait 
avec M. Daniel CHAMPOUILLON, une convention de don. 
 
Par cette convention, M. CHAMPOUILLON fait don de sa collection d’insectes et d’essaims 
à la Commune qui s’engage en contrepartie à : 
 

 stocker ladite collection dans un lieu approprié auquel M. CHAMPOUILLON aura 
accès, 

 organiser, dans la mesure du possible, une exposition publique. 
 
Mme la Maire ajoute qu’en récompense de ce geste altruiste, la médaille de la Ville sera 
décernée à M. Champouillon à l’occasion d’un prochain Conseil municipal. M. Chazeau 
demande si l’intéressé a validé le lieu d’implantation de sa donation ? Mme la Maire lui indique 
qu’il a pour le moment validé le lieu de stockage car la question reste posée pour une 
exposition qui selon le souhait de M. Champouillon aurait vocation à s’adresser aux écoles. 
Malheureusement aucun établissement scolaire de la Commune ne dispose de locaux 
susceptibles d’accueillir cette collection. Une réflexion est en cours, notamment avec la ferme 
du Parcot. Dans tous les cas, la Maire assure que M. Champouillon sera associé au choix 
final. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25. 
 

 
 
 

La Maire, 

 

 

Rozenn ROUILLER 


