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Donné M. ……………. et 

 
L'an deux-mille-vingt-et-un le dix-sept Août 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 : 10 Août 2021 
 

Conseillers en exercice : 29/                 Conseillers présents : 17/                Conseillers votants : 26/ 
 

ETAIENT PRESENTS : Mme Rozenn ROUILLER, Maire, M. Gérard HAERRIG, M. Jean-Paul 
LOTTERIE, Mme Geneviève AUXERRE, M. Jean-Pierre DEYSSARD, Mmes. Christine BESSEDE, 
Monique VERT, Josette CABROL, MM. Georges HERLEMONT, Jean-Paul BOURDIE, Mmes Nathalie 
JAVERZAC-MARIGHETTO, Séverine MAILLARD, M. Vincent LECONTE, Mme. Laurence 
LAGOUBIE, MM. Franck SALAT, Bastien LEDOUX, Thierry CHAZEAU. 
 

VOTE PAR PROCURATION : M. Philippe VERDUN procuration à Mme Monique VERT, Mme Fatima 
BOUTERFAS  procuration à Mme. Rozenn ROUILLER, M. Laurent MARZAT procuration à M. Gérard 
HAERRIG, Mme. Delphine GUERY procuration à M. Georges HERLEMONT, Mme. Céline BERNARD 
procuration à Mme Laurence LAGOUBIE, M. Fabrice GUIGNE procuration à Monsieur Franck SALAT, 
Mme Josiane DUHARD procuration à M. Thierry CHAZEAU, M. Jean-Luc ROUSSEAU à M. Franck 
SALAT, Mme Isabelle COLEY procuration à M. Thierry CHAZEAU. 
 

ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mmes Séverine GOULARD-MASSE, MM. Anthony WILLIAMS, 
Philippe VRDUN, Alain MICOINE, Mme Fatima BOUTERFAS, M. Laurent MARZAT, Mmes Delphine 
GUERY, Céline BERNARD, M. Fabrice GUIGNE, Mme Josiane DUHARD, M. 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 12 Juillet 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. 

 
● Information au Conseil municipal – Décharge de fonctions du Directeur Général 
des Services  
 

Madame la Maire informe l’assemblée de la procédure engagée pour mettre fin au 

détachement du Directeur Général des Services. La date d’effet de décharge de fonctions 

étant fixée au 1er jour du 3ème mois suivant l’information en Conseil municipal, est effective le 

1er novembre 2021.  

Elle précise que ce point à l’ordre du jour est une information donnée à l’assemblée 

délibérante et ne donne pas lieu à une délibération. 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL  

DU 17 AOUT 2021 
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74 - Demande de recours gracieux d’un agent communal  
 

Madame la Maire attire l’attention de l’assemblée sur la demande de recours gracieux 
formulée par un agent communal.  

En effet, suite à une erreur matérielle de liquidation de la paie sur la période du 1er 
janvier 2020 au 30 avril 2021, un titre de recettes d’un montant de 2.312,20 € a été émis à 
l’encontre d’un agent communal par la collectivité, afin de procéder à la régularisation 
réglementaire attendue, et demander le remboursement des sommes indûment perçues.  
 

Considérant que la collectivité a commis une erreur matérielle,  
Considérant le recours gracieux formulé par l’employé communal en date du 20 juin 2021 
consistant en une demande d’annulation de la dette,  
Considérant que l’administration ne peut être tenue de payer plus que ce qu’elle ne doit,  
Considérant que la collectivité est dans l’obligation de demander toutes sommes indument 
versées,  
Considérant l’obligation pour un agent de restituer les sommes perçues en plus de la 
rémunération à laquelle il a droit,  
Considérant que la collectivité peut accorder, ou non, à l’agent une remise gracieuse sur la 
dette qui résulte du trop-perçu, c’est-à-dire renoncer à lui réclamer une partie ou la totalité 
de la somme,  
Considérant que la remise gracieuse doit être prononcée par l’assemblée délibérante. 
 
Monsieur CHAZEAU s’indigne que ce type de problème informatique se produise et que cette 
erreur n’ait pas été décelée plus tôt.  
 

Madame LAGOUBIE souhaite savoir si cet agent était bien affecté à la Communauté de 
communes en 2017. 
Madame la Maire confirme. 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal vote défavorablement à la remise gracieuse 
sollicitée par l’agent. 
 

Délibération adoptée par     
3 voix pour la remise gracieuse /          19 contre la remise gracieuse/           4 abstentions / 

 
● Modification de la délibération n° 40/2020 portant délégation attribuée à Madame la 
Maire en matière de personnel 
 

En ce qui concerne ce point inscrit à l’ordre du jour, Madame la Maire informe 
l’assemblée qu’elle le retire du débat. 

 
75 - Service public d’eau potable du S.I.A.E.P. de Montpon-Villefranche rapport sur le 

prix et la qualité du service - exercice 2020 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, à toute collectivité 
organisatrice d’un service public d’eau potable ou d’assainissement, par ses articles D.2224-
1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service. 
 

Ce rapport doit être transmis aux communes adhérentes ayant transféré leur 
compétence pour être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la 
clôture de l’exercice. 
 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Madame la Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable, relatif à l’exercice 2020 du S.I.A.E.P. DE MONTPON-VILLEFRANCHE, auquel la 
Commune a transféré cette compétence, approuvé par délibération du Comité Syndical du 
19 Juillet 2021 et auquel a été jointe la note annuelle d’information de l’Agence de l’eau, 
prévue par la Loi N° 2010-788 du 12 Juillet 2010. 

 
Monsieur CHAZEAU demande si à l’avenir, il serait possible de transmettre les 

annexes en version dématérialisée. 
Madame la Maire acquiesce et précise que ce sera fait pour les élus qui reçoivent la 

convocation par mail. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité de la 
présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable du 
S.I.A.E.P. DE MONTPON-VILLEFRANCHE relatif à l’exercice 2020. 

 
77 - Révision libre des attributions de compensation des communes membres  

Madame la Maire rappelle au Conseil municipal qu’en application des dispositions du 

V de l’article 1609 nonies C du CGI, la communauté de communes verse à chaque commune 

membre une attribution de compensation.  

Les attributions de compensation, qui sont une dépense obligatoire de l’EPCI, 

permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur EPCI 

lorsqu’il y a transfert ou restitution de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité 

professionnelle unique. 

Ainsi, selon qu’il s’agisse d’un transfert ou d'une restitution de compétences, 

l’attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des 

charges transférées par les communes ou restituées à ces mêmes communes sachant que 

l’attribution de compensation peut être négative en cas de charges transférées plus 

importantes que les recettes transférées par les communes à la communauté ce qui est le 

cas pour plusieurs communes membres de la CCIDL. 

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) qui est 

chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées et restituées, était appelée à se 

positionner sur l’évaluation des charges restituées aux communes au titre de la compétence 

« établissements scolaires » le 02 juillet 2021. La CLECT a établi et voté à cette occasion, à 

la majorité de ses membres, un rapport d’évaluation détaillé sur les transferts/restitutions de 

compétences et de charges afférentes, lequel a été transmis pour adoption à chaque 

commune membre de la Communauté de Communes Isle Double Landais qui doit l’adopter 

dans un délai de trois mois suivant sa transmission. 

Outre l’évaluation des charges restituées aux communes au titre de la compétence 

« établissements scolaires », la CLECT a fait – à l’occasion du rapport de CLECT – une 

proposition de révision « libre » des attributions de compensation des communes. 

En effet, l’article 1609 nonies C-V-1bis du CGI prévoit que « le montant de l'attribution 

de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par 

délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, 

et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du 

rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges ». 
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A été proposé, dans ce cadre, par la CLECT la prise en compte dans le calcul des 

attributions de compensation d’un effort de solidarité des communes membres en faveur de 

la communauté de communes, à hauteur de 250 000 € afin de permettre à la CCIDL de 

redresser sa situation budgétaire fragile.   

Cet effort demandé est réparti entre les communes membres (avec impact sur les 

attributions de compensation) de la façon suivante : 

 

Pour être prise en compte dans le calcul des attributions de compensation, cette 

modélisation de l’effort présente au sein du rapport adopté par la CLECT le 02 juillet 2021, 

nécessite, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C-V-1 bis du CGI, des 

délibérations concordantes du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 

Isle Double Landais et des communes membres. 

Par conséquent, il est demandé, par la présente délibération, au Conseil municipal 

de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, adopter la révision libre 

proposée par la CCIDL (et modélisée au sein du rapport de CLECT du 02 juillet 2021) de 

l’attribution de compensation de la commune de Montpon-Ménestérol en tant que commune 

intéressée. 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C V-1° bis du code général 

des impôts ; 

Vu le rapport de la CLECT adopté le 02 juillet 2021et approuvé par la Communauté de 

communes Isle Double Landais ; 

Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 13 juillet 2021 approuvant la 

révision libre des attributions de compensation des communes membres ; 

Monsieur LOTTERIE, adjoint aux Finances, après avoir exposé les éléments                   
ci-dessus, précise que ce dispositif complexe est assez récent et évolutif et que la volonté 
du législateur est de permettre aux Communautés de communes d’optimiser leur 
fonctionnement en préservant les communes. 
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Il informe l’assemblée que la CCIDL a déjà délibéré et voté sur le sujet à raison de 21 
voix pour sur 28. 

Madame LAGOUBIE demande si l’Attribution de Compensation d’un montant de 
170 533 € est due tous les ans et quelle est la différence avec l’AC payée par la commune 
aujourd’hui. 

Monsieur LOTTERIE confirme que l’attribution de compensation est due tous les ans 
par les communes et que la différence pour MONTPON-MENESTEROL est de + 11 000 € par 
an. 

Monsieur CHAZEAU souhaite savoir si cette nouvelle dépense était prévue au 
budget.  Madame la Maire répond par la négative et précise qu’une décision modificative 
sera présentée en fin d’année si nécessaire. 

Monsieur SALAT souhaite savoir si c’est un emprunt qui viendra équilibrer les 
dépenses imprévues. Monsieur LOTTERIE explique qu’en aucun cas ce sera un emprunt.  

Monsieur CHAZEAU demande si cette différence de 11 000 € concerne uniquement 
la compétence Scolaire.  

Monsieur LOTTERIE précise que le calcul des nouvelles AC a pris en compte toutes 
les compétences transférées (Scolaire, Voirie, Economie…). Il rajoute que la compétence 
« bâtiments scolaires » rendue aux communes comprend l’entretien des bâtiments et les 
fluides.  
 
Vu l’exposé qui précède ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Approuve la fixation libre de l’attribution de compensation de la commune de                            

Montpon-Ménestérol de la façon suivante : 
 

AC au 01/01/2016 définitives :                                                                    - 159 126 € 

Restitution de charges établissements scolaires (majoration AC) :                77 517 € 

AC 2021 définitives après restitution des établissements scolaires :           - 81 609 €                                                                     

Révision libre des AC (effort de solidarité de communes) :                          - 88 924 € 

AC 2021 après révision libre des AC en cas de majorité requise :             - 170 533 € 
 

- Charge Madame la Maire, ou son représentant ayant reçu délégation, de notifier cette 

décision à la Communauté de Communes Isle Double Landais,  

- Charge Madame la Maire, ou son représentant ayant reçu délégation, de notifier cette 

décision aux services préfectoraux et aux services du trésor public.  

 
Délibération adoptée par    17 voix pour /           contre /           9 abstentions / 

 
78 - Opération programmée d’amélioration de l’habitat – revitalisation rurale – 
Reconduction du dispositif d’accompagnement du Pays de l’Isle en Périgord 

 

L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) est un dispositif qui 
permet d’accéder à l’ensemble des financements possibles de l’ANAH (Agence nationale de 
l’Habitat) sur les thèmes suivants : habitat indigne, insalubrité, précarité, sur une zone définie 
telle qu’il est précisé sur les plans joints. 
 

Pour mémoire, l’OPAH est une compétence communautaire mais la commune, dans 
le cadre de la revitalisation de son territoire, reste un financeur direct dans la mise en œuvre 
du dispositif, notamment par les abondements qui seront définis. 
 

L’étude « pôles structurants » menée par le Pays en 2014-2015, notamment sur la 
Commune de Montpon, l’avait conduite à s’inscrire dans une première OPAH-RR, finalisée 
en 2016. Ce dispositif avait connu un certain succès à ses débuts puis s’était 
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progressivement essoufflé. Le projet de ZAC de l’Îlot de l’Ormière et plus largement la 
labellisation « Petite Ville de Demain » pourraient contribuer à un regain d’intérêt pour ces 
aides. 
 

C’est la raison pour laquelle, Madame la Maire, au vu de l’importance de la 

problématique de revitalisation de Montpon-Ménestérol, passant notamment par une prise 

en compte des logements vacants, propose au Conseil municipal de reconduire ce dispositif 

pour les cinq prochaines années, en adoptant les abondements suivants : 

Sur le programme OPAH, la commune valide : 
-le périmètre d’intervention de l’OPAH tel que joint en annexe, 
-le principe proposé par le Pays des 2 abondements et leur zonage sur toute la commune 
pour des travaux de nature « travaux lourds, sécurité et salubrité », « travaux énergétiques » 
sur les logements vacants qui seront déclarés comme prioritaires,  
-le nombre de 25 dossiers sur 5 ans, 
-un budget prévisionnel annuel de 15 000€/an selon le détail suivant : 10 000€ pour les 
« travaux lourds, sécurité et salubrité », 5000€ pour les « travaux énergétiques ». 
 

Type travaux  Nombre de 
dossiers sur 5 ans  

Abondement 
unitaire  

Coût abondements 
sur 5 ans  

Coût moyen 
abondements / an  

Prime travaux 
lourds/ 
sécurité/salubrité 

 
25 

 
2000€ 

 
50000€ 

 
10000€ 

Prime travaux 
énergétiques 

 

25 
 

1000€ 
 

25 000€ 
 

5000€ 

  
TOTAL 75 000€ 

 
15 000€ 

 

 
 
Monsieur CHAZEAU regrette que le découpage soit si dentelé, il observe que certaines rues 
auraient pu être intégrées dans le périmètre. Il ajoute également qu’il est dommage que 
Ménestérol, qui compte également des logements insalubres et inoccupés, ne s’intègre pas 
dans le zonage.  
Monsieur LOTTERIE, Maire lors de l’élaboration du dossier, explique que ce découpage a 
été réalisé par les techniciens du Pays et que les raisons sont consignées dans le dossier 
initial. 
Madame LAGOUBIE souhaite connaître le nombre de dossiers concernés. 
Madame la Maire explique que 2 à 3 dossiers n’ont pas vu de finalité. Il semble que même 
si l’aide est conséquente, la part restant à payer par les propriétaires reste élevée, les travaux 
étant en général d’envergure. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide la reconduction du programme OPAH 
sur la commune dans les conditions précisées ci-dessus. 
 
Délibération adoptée par    22 voix pour /           contre /           4 abstentions / 
 

 
• Questions écrites 

 

Questions des élus de la liste « Solidarité citoyenne » 
 
Nous souhaitons avoir des informations sur l’organisation de notre Fête Communale sur l’annulation 
de certains évènements appréciés des montponnais mais aussi de l’attribution des emplacements 
forains 
Madame la Maire explique que le choix de maintenir la fête s’est fait suite aux différents échanges 
avec les services de la Préfecture. Cette année il a été constaté qu’un nombre plus important de 
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manèges s’était présenté et cela, en raison de l’annulation de plusieurs manifestations. La mise ne 
place du pass sanitaire n’a pas permis de réaliser toutes les manifestations habituelles de la fête 
telles que la nocturne ou le feu d’artifice, faute d’avoir la certitude de pouvoir les mettre en place. 
Une réunion de bilan de la fête sera effectué prochainement. 

 
Comment est envisagée la saison culturelle aux vues des règles sanitaires ? 
Madame la Maire annonce que le maximum sera fait pour que la saison culturelle se déroule dans 
de bonnes conditions en respectant les protocoles sanitaires. 

 
Point sur la vaccination et les centres de vaccination 
Madame la Maire explique que l’engagement de la MSP en tant que centre de vaccination a débuté 
en février 2021 jusqu’en juin 2021. Les médecins ne pouvant pas assurer la 2ème dose en juillet et 
août, le centre de Vauclaire a pris le relais et son action monte en puissance. 
La commune assure toujours la prise téléphonique de rendez-vous. Sur 8 mois au total, depuis la 
mise en place de la plateforme téléphonique, il a existé une interruption de 15 jours correspondant 
à la période de vacances du personnel. 
 
Pouvez-vous nous donner des informations sur la vente d’un commerce sur la place Gambetta 
(anciennement Styl éco) et sur son activité. 
Monsieur SALAT pense qu’il aurait été judicieux de préempter car la localisation de ce bâtiment en 
centre-ville est intéressante. 
Madame la Maire précise que la commune n’est pas en capacité de préempter car pour cela, il est 
nécessaire de présenter un projet abouti. Elle rajoute qu’à ce jour, elle n’a aucune information sur la 
nature d’une éventuelle vente. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 00. 
 
 
 

 
La Maire, 

 

 

Rozenn ROUILLER 


