
COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL  
COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/09/2021 

 

1 
 

  

Donné M. ……………. et 

 
 
L'an deux-mille-vingt-et-un le quatorze septembre 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 : 7 septembre 2021 
 

Conseillers en exercice : 29/                 Conseillers présents : 20/                   Conseillers votants : 28/ 
 

ETAIENT PRESENTS : Mme Rozenn ROUILLER, Maire, M. Gérard HAERRIG, M. Jean-Paul 
LOTTERIE, Mme Geneviève AUXERRE, M. Jean-Pierre DEYSSARD, Mme Christine BESSEDE,                 
M. Anthony WILLIAMS, Mmes Monique VERT, Josette CABROL, MM. Georges HERLEMONT,             
Philippe VERDUN, Alain MICOINE, Jean-Paul BOURDIE, Mmes Nathalie JAVERZAC-
MARIGHETTO, Delphine GUERY, M. Vincent LECONTE, Mme Laurence LAGOUBIE,                                     
M. Bastien LEDOUX, Mme Josiane DUHARD, M. Jean-Luc ROUSSEAU. 
 

VOTE PAR PROCURATION : Conformément à l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020                          
(article 2), chaque membre présent pourra détenir deux procurations au lieu d’une.                                                                  
Mme Séverine GOULARD MASSE procuration à Mme Rozenn ROUILLER, Mme Fatima 
BOUTERFAS  procuration à Mme Rozenn ROUILLER, M. Laurent MARZAT procuration à M. Gérard 
HAERRIG, Mme Séverine MAILLARD procuration à M. Jean-Paul LOTTERIE, M. Franck SALAT 
procuration à Mme Laurence LAGOUBIE, Mme Céline BERNARD procuration à Mme Laurence 
LAGOUBIE, M. Thierry CHAZEAU procuration à M. Jean-Luc ROUSSEAU, Mme Isabelle COLEY 
procuration à Mme Josiane DUHARD. 
 

ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mmes Séverine GOULARD MASSE, Fatima BOUTERFAS,                        
M. Laurent MARZAT, Mme Séverine MAILARD, M. Franck SALAT, Mme Céline BERNARD,               
MM.  Fabrice GUIGNE, Thierry CHAZEAU, 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 14 août 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. 

 
79- Création de poste 
 
Madame la Maire propose la création de poste suivante afin de nommer un adjoint technique 
affecté au service Espaces Verts, au grade d’adjoint technique Principal 2ème Classe suite à 
l’obtention par l’agent de l’examen correspondant 
 

Grade Quotité Nb postes Date 

Adjoint Technique 

Principal 2ème Classe 

 
35 h 

 
1 

 
01/11/2021 

CONSEIL MUNICIPAL  

DU 14 SEPTEMBRE 2021 
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Madame LAGOUBIE constate que cette création de poste n’entraine pas la suppression du 
poste d’adjoint technique occupé par l’agent et demande qu’elle en est la raison. 
Madame la Maire précise qu’il n’est pas inopportun de garder une vacance de poste mais 
qu’à ce jour il n’est pas prévu de recrutement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
-Se prononce favorablement sur la création de poste telle que détaillée ci-dessus, 
-Autorise Madame la Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 
cette question. 
 
Délibération adoptée par     24 voix pour /           4 abstentions / 

 
80- Service public d’assainissement collectif – Rapport sur le Prix et la Qualité du 

Service - Exercice 2020 

 
Madame la Maire  rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, à 
toute collectivité organisatrice d’un service public d’eau potable ou d’assainissement, par son 
article L.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture 
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 131-9 du code de 
l’environnement (le SISPEA).  

Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de 
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même 
délai de 15 jours. 

Le présent 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. 

Madame la Maire présente et commente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement collectif de la Commune de MONTPON-MENESTEROL relatif à l’exercice 
2020 auquel a été jointe la note annuelle d’information de l’Agence de l’eau 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
-Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la 
Commune de MONTPON-MENESTEROL relatif à l’exercice 2020. Ce dernier sera transmis aux 
services préfectoraux en même temps que la présente délibération, 
-Décide de saisir et publier les indicateurs de performance relatifs à l’exercice 2020 sur le 
SISPEA.  
-Décide de mettre en ligne le rapport validé et la présente délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
81- Service public d’assainissement collectif – Rapport annuel du délégataire - 

Exercice 2020 

 

Madame la Maire rappelle que conformément aux articles L 3131-5, R 3131-2 et suivants du 

Code de la Commande Publique, les délégataires doivent produire chaque année, un 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL  
COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/09/2021 

 

3 
 

rapport, comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 

l'exécution du contrat de délégation, une analyse de la qualité des ouvrages et du service et 

permettant en outre d'apprécier les conditions d'exécution du service public.  

Madame la Maire présente le rapport annuel du délégataire du service public 
d’assainissement collectif relatif à l’exercice 2020, établi par la société SUEZ Eau France. 
 
Après avoir procédé, conformément à l’article L1411-3 du C.G.C.T. à son examen, le Conseil 

municipal prend acte à l’unanimité du rapport annuel du délégataire du service public 

d’assainissement collectif relatif à l’exercice 2020.  

 
82- Budget 2021 – Association Philatélique et cartophile de Montpon - demande de 
subvention exceptionnelle 
 
Dans le cadre du budget 2021, Madame la Maire propose d’accorder une subvention 
exceptionnelle de 800 € à l’Association Philatélique et cartophile de Montpon pour 
l’organisation de la fête du timbre qui se déroulera les 25 et 26 septembre.  
 
La somme de 800 € est à déduire de l’article intitulé « divers Montpon » inscrit au budget 
2021. 
 
A la demande de Monsieur ROUSSEAU, Madame VERT signale que cette manifestation se 
déroulera au gymnase des Massias. 
Elle explique que « la fête du timbre » revêt un caractère exceptionnel car cette journée 
particulière est marquée par l’émission d’un timbre et précise que Montpon-Ménestérol est 
la seule ville du département à accueillir cet évènement. 
Madame VERT souligne également que l’association Philatélique et cartophile de                         
Montpon-Ménestérol bénéficie d’une mise à disposition de locaux par la commune mais ne 
reçoit pas de subvention annuelle et que leur demande de subvention exceptionnelle est 
justifiée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
-Autorise Madame la Maire à verser la subvention exceptionnelle proposée dans les 
conditions ci-dessus, 
-Autorise Madame la Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le 
cadre de cette question. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
83- Ecole Elémentaire de MONTPON – Remplacement de menuiseries extérieures de 
la salle de sport – validation du plan de financement prévisionnel et demande de 
subvention 

 
Par délibération du 24 mars 2021, la Communauté de Communes de l’Isle Double Landais 
a précisé l’intérêt communautaire en matière d’établissements scolaires en restituant aux 
communes la compétence « établissements scolaires » au sens de l’article L.212-4 du code 
de l’éducation. 
 

Cette compétence regroupe la construction, les réparations, l’entretien courant, la 
maintenance et les fluides pour les 3 écoles de MONTPON-MENESTEROL. 
 
Dans ce cadre, la commune souhaite engager des travaux de remplacement de l’ensemble 
des menuiseries extérieures de la salle de sport de l’école élémentaire de Montpon, 
aujourd’hui vétuste. 
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Le projet est estimé à 33 880.80 € HT. 
 

Le plan de financement prévisionnel s’établirait comme suit : 

 
Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Travaux 33 880,80 

 

DETR (25%) 
  

  7 114,80 

 

Autofinancement 80% 
  

26 766,00 

TOTAL  33 880,80 TOTAL  33 880,80 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
-Valide le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, 
-Autorise Madame la Maire à entamer les démarches nécessaires à l’obtention de la 

subvention  

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

à cette question. 
 

Madame LAGOUBIE approuve cette décision en précisant qu’il est nécessaire d’effectuer 

des travaux sur ce bâtiment. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

• Questions écrites 
 
 
Questions des élus de la liste « Perspectives 20/26 » 
 
Que pouvez-vous nous dire à propos du tas d’ordures autour du « point d’apport 
obligatoire » de la place Clémenceau lors de la fête à Montpon ? Les odeurs ont fortement 
incommodé les forains et les passants ! Et pas une très bonne image de la ville ! 
 

Madame la Maire explique que normalement, le SMD3 collecte les PAV les mardis et 
jeudis. L’installation des forains le mercredi après-midi a empêché les camions du 
Syndicat d’effectuer la collecte du jeudi. A l’occasion de la fête de 2022 cette situation 
sera prise en compte et le SMD3 interviendra juste avant la mise en place des forains. 

 
Il nous a été rapporté, et nous avons vérifié l’information, d’un défaut de signalisation au 
sol des passages piétons surélevés à proximité de l’école de Ménestérol. Il devrait être 
peint des formes triangulaires. A qui incombe la mise aux normes ? Quand peut-on 
l’espérer ? 
 

Madame la Maire indique que la compétence étant communautaire, elle a questionné la 
Communauté de communes qui lui a précisé que ces passages piétons sont aux normes 
requises, à savoir NF P 98-300. 
 
 
Pour au moins deux membres du groupe, nous sollicitons de votre bienveillance pour les 
prochains mois, pour un déport à 19 h. ou 19 h. 30, l’heure des conseils municipaux. En 
effet, tous les élus n’ont pas la possibilité de partir de leur poste de travail, surtout si le 
lieu de travail est loin ! Pour un meilleur débat démocratique, nous serions comblés si 
vous pouviez accéder à cette requête ! 
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Madame la Maire rappelle que sur ce point il y a eu consensus et que le jour des conseils 
municipaux demeurera le lundi de manière habituelle. Elle précise que la date fixée pour 
le présent conseil est exceptionnelle.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h26. 
 
 

La Maire, 

 

 

Rozenn ROUILLER 


