COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3/05/2021

CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 MAI 2021
Donné M. ……………. et

L'an deux-mille-vingt-et-un le trois mai à 18 heures le Conseil municipal de
MONTPON-MENESTEROL dûment convoqué s'est réuni à huis clos 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 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 : 26 avril 2021
Conseillers en exercice : 29/

Conseillers présents : 27/

Conseillers votants : 29/

ETAIENT PRESENTS : Mme Rozenn ROUILLER, Maire, M. Gérard HAERRIG, Mme Séverine
GOULARD MASSE, M. Jean-Paul LOTTERIE, Mme Geneviève AUXERRE, M. Jean-Pierre
DEYSSARD, Mmes Christine BESSEDE, Monique VERT, Adjoints, Mme Josette CABROL, MM.
Georges HERLEMONT, Philippe VERDUN, Alain MICOINE, Mme Fatima BOUTERFAS, MM.
Laurent MARZAT, Jean-Paul BOURDIE, Mmes Nathalie JAVERZAC-MARIGHETTO, Séverine
MAILLARD, Delphine GUERY, M. Vincent LECONTE, Mme Laurence LAGOUBIE, M. Franck
SALAT, Mme Céline BERNARD, M. Fabrice GUIGNE, Mme Josiane BONNEFON-DUHARD, MM.
Jean-Luc ROUSSEAU, Thierry CHAZEAU, Mme Isabelle COLEY.
VOTE PAR PROCURATION : M. Anthony WILLIAMS procuration à M. Gérard HAERRIG, M.
Bastien LEDOUX procuration à M. Franck SALAT.
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : MM. Anthony WILLIAMS, Bastien LEDOUX.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Geneviève AUXERRE.
Le quorum étant atteint, Madame la Maire ouvre la séance.

● Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 29 mars 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.
M. Chazeau fait remarquer que les derniers comptes-rendus intégraux du Conseil municipal n’ont
me
pas été mis en ligne sur le site de la Mairie. M la Maire indique que cette omission sera corrigée
rapidement.

Conseillers Présents : 25 /
Conseillère absente : 1 / Mme Céline BERNARD
Conseillers votants : 28 / (Votes par procuration : M. Anthony WILLIAMS à M. Gérard HAERRIG,
Mme BOUTERFAS à M. LOTTERIE, M. Bastien LEDOUX à M. Franck SALAT).

34 - Modification de l’article 2 de la délibération 39/2019 relative à la mise en œuvre
du RIFSEEP
Madame la Maire propose d’élargir le champ d’application du RIFSEEP de la Commune de
Montpon-Ménestérol aux emplois contractuels non permanents prévus au II de l’article 3 de la loi du
26 janvier 1984, sans condition d’ancienneté dans le poste.
Ainsi l’article 2 de la délibération 39/2019 serait libellé comme suit :
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ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des cadres d’emplois
suivants :
- Attachés,
- Rédacteurs,
- Adjoints administratifs,
- Ingénieurs*
- Techniciens *
- Agents de maîtrise
- Adjoints techniques
- Animateurs
- Adjoints d’animation
- Adjoints du patrimoine
- Opérateur des APS
Les agents de la filière police municipale et rurale ne sont pas concernés par le RIFSEEP, ils
conservent donc leur régime indemnitaire antérieur.
* Il est précisé que les agents appartenant à des cadres d'emplois pour lesquels les arrêtés
ministériels transposant le RIFSEEP n'ont pas encore été publiés, continueront à percevoir leur
régime indemnitaire antérieur jusqu'à la parution des textes. Dès la publication de ces textes, le
RIFSEEP leur sera appliqué.
Le RIFSEEP pourra être versé aux agents contractuels de droit public qui possèdent six mois de
services publics continus au sein de la collectivité sur un emploi permanent (contrat sur le fondement
des article 3-1 remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, article 3-2
vacance temporaire d’emploi, article 3-3 1° absence de cadres d’emplois de fonctionnaire, article 3-3
2° lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, article 38 pour le
recrutement des personnes handicapées, article 47 pour pourvoir des emplois de direction), sur les
mêmes bases que celles prévues pour les fonctionnaires assurant des missions de même nature et
même niveau hiérarchique.
Le RIFSEEP pourra également être versé aux agents contractuels relevant du II de l’article 3
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, sans condition d’ancienneté dans le poste.
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire.
Le Comité technique a émis un avis favorable à l’unanimité.
Mme Lagoubie indique que le groupe des élus « Solidarité citoyenne » votera contre cette
délibération, étant, par principe, opposé au paiement des agents publics par voie de prime.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la modification de l’article 2 de la délibération
39/2019 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP.
Délibération adoptée par

24 voix pour /

4 abstentions /

35 - Ratio d’avancement de grade - année 2021
Il est nécessaire de déterminer le ratio pour les avancements de grade 2021. Ce ratio est proposé à
100%.
Le Comité technique a émis un avis favorable à l’unanimité.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la détermination du ratio d’avancement de grade
pour l’année 2021.
Délibération adoptée à l’unanimité.
mes

Arrivée de M

Céline BERNARD et Fatima BOUTERFAS.
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36 - Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent dans le cadre
d’un contrat de projet
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 3,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir
des emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,
Vu le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique,
Considérant qu’il est nécessaire de procéder au recrutement d’un agent contractuel pour mener à
bien l’opération suivante : « Petites villes de demain »,
Madame la Maire propose de créer un emploi non permanent au sein des services de la commune
de Montpon-Ménestérol relevant de la catégorie hiérarchique A, sur la base du grade d’attaché, afin
de mener à bien l’opération suivante : « Petites villes de demain ».
er
Ce contrat de projet est signé pour une durée de 18 mois, soit du 1 juin 2021 au 30 novembre 2022
inclus.
L’agent recruté sur cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :
- participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir sa
programmation
- mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel
- organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires
- contribuer à la mise en réseau nationale et locale
L’agent exercera ses fonctions de chef de projet à temps non complet, pour une durée
hebdomadaire de service de 17,5 heures.
La rémunération de l’agent est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade de
recrutement d’attaché. Elle sera calculée par référence à l’indice brut 525, indice majoré 450 de ce
grade de recrutement.
L’agent bénéficiera du RIFSEEP. Il sera rattaché au groupe A1 tel que défini par la délibération
39/2019.
Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de
prévenance de deux mois. Le cas échéant, la collectivité peut procéder à une rupture anticipée du
contrat de projet après un délai d’un an minimum si l’opération ne peut pas être réalisée, ou que le
résultat de l’opération a été atteint avant l’échéance prévue du contrat. Dans ce cas, l’agent percevra
une indemnité d’un montant égal à 10% de la rémunération totale perçue à la date de l’interruption
du contrat.
Le contrat de projet est renouvelable par reconduction expresse si l’opération prévue n’est pas
achevée au terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra
excéder 6 ans.
M. Chazeau fait remarquer que le Budget primitif ne prévoyait aucune hausse de la masse salariale
me
pour l’année 2021. M la Maire lui répond qu’il ne s’agissait pas du budget primitif mais du
document support au débat d’orientations budgétaires qui n’a qu’un rôle prévisionnel. Par ailleurs,
elle détaille le reste à charge du salaire pour la Commune soit 25% d’un demi-salaire de cadre de
catégorie A. Elle ajoute qu’au moment de la préparation du budget, la labellisation « Petite Ville de
Demain » n’était pas encore totalement finalisée avec la Préfecture. M. Chazeau demande si cet
me
agent pourra travailler, en parallèle, sur d’autres projets ? M la Maire précise que l’agent, dont
75% du salaire sont pris en charge par l’Etat, est exclusivement dédié au dispositif PVD.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
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-

Valide la création de l’emploi non permanent de chef de projet « Petites villes de demain » pour
une durée de 18 mois ;
Inscrit les crédits nécessaires au budget de la collectivité ;
Autorise Madame la Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout document
relatif à cette question.

Délibération adoptée par

25 voix pour /

4 abstentions /

37 - Convention de mise à disposition de personnel entre le groupe MSA Services et
la commune de Montpon-Ménestérol
Madame la Maire expose à l’assemblée l’urgence de la mise en place du centre de vaccination à la
Maison de Santé Pluridisciplinaire avec la collaboration des médecins et des agents communaux
durant la période du mois de février. Afin de régulariser la question des agents communaux mis à la
disposition de MSA Services, il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire
à signer une convention dans le cadre du fonctionnement du centre de vaccination hébergé au sein
de la Maison de santé pluridisciplinaire.
La Mairie de Montpon-Ménestérol, en lien avec le médecin chef du centre et la coordinatrice,
s’engage à fournir le personnel administratif nécessaire à l’organisation du centre de vaccination
pour effectuer les missions suivantes :
- Appuyer le lancement du dispositif et faire fonctionner la plateforme de vaccination
- Accueillir les patients
L’état des frais de personnels engagés par la commune seront communiqués avec mention de
l’identité, du nombre d’heures, du coût horaire de chaque employé ayant réalisé des interventions,
sera envoyé mensuellement au groupe MSA Services en vue du remboursement.
La mise à disposition étant déjà mise en place, il est proposé de fixer la date d’entrée en vigueur
er
rétroactivement soit le 1 février 2021.
Madame la Maire précise que le remboursement est plafonné à 2800€ par mois. M. Chazeau
demande combien de personnes sont mises à disposition. Madame la Maire précise que 2 à 3
agents du Cinéma ainsi que deux agents administratifs se relaient. M. Chazeau fait remarquer que le
centre de vaccination fonctionne depuis longtemps déjà et que, par conséquent cette convention
arrive tard. Madame la Maire explique que pris par l’urgence de répondre à la demande vaccinale, la
Commune et MSA Services ont mis sur pied le centre de vaccination en toute hâte. La proposition
er
de remboursement n’est arrivée que fin mars pour une prise en charge rétroactive à compter du 1
février.
me
M Duhard demande des précisions sur le nombre de vaccins dispensés par le centre. Madame la
Maire lui répond que 1959 personnes ont d’ores et déjà reçu une première dose et 1944, les deux
injections. Elle indique que pour le Centre Hospitalier Vauclaire, 90 personnes environ sont
vaccinées chaque jour.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-

Approuve la convention suivant les conditions susvisées ;
Autorise Madame la Maire à signer la convention et tout document et à effectuer toute démarche
dans le cadre de ce dossier.

Délibération adoptée à l’unanimité.

38 - Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un agent au syndicat
intercommunal scolaire de Montpon-Villefranche
Il est proposé au Conseil municipal de renouveler la mise à disposition d’un agent au Syndicat
Intercommunal Scolaire dans les conditions suivantes :
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Agent

Temps de
travail

Organisme
d’accueil

Temps de
mise à
disposition

Durée

Date d’effet

PERTUIS
Sandrine

35 h

SIS
MontponVillefranche

130.20 h par
an

3 ans

01/07/2021

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Autorise la mise à disposition d’un agent au SIS Montpon-Villefranche dans les conditions
ci-dessus détaillées ;
Autorise Madame la Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout document
relatif à cette question.

-

Délibération adoptée à l’unanimité.

39 - Saison estivale 2021 - Convention de mise à disposition du restaurant de la base
de loisirs de Chandos
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à signer une convention de mise à
disposition d’un emplacement et de matériel, représentée par Monsieur Idrissa CISSE, pour assurer
une activité de restauration (restaurant « le 6C Chandos ») cet été sur la base de loisirs de Chandos.
La convention est consentie du 2 juin au 31 août 2021 inclus, moyennant un tarif de 400€ mensuels
pour les mois de juillet et août.
me

M Goulard-Massé fait remarquer que le montant du loyer se situe dans la continuité des années
précédentes, soit 400 € par mois pour juillet et août et la gratuité pour le mois de juin au cours
duquel, M. Cissé souhaite s’installer et tester son activité quelques jours. M. Salat trouve le montant
du loyer correct et souhaite obtenir de plus amples renseignements sur le type de restauration qui
sera proposé. Il regrette, par ailleurs, qu’il n’y ait pas eu de cahier des charges pour orienter le choix
me
de l’exploitant. M Goulard-Massé répond qu’il s’agira d’une restauration de type « bistrot » avec
une touche sénégalaise. Les repas seront servis à table et les prix sont abordables. M. Cissé est un
restaurateur expérimenté qui exploite déjà le 6C sur la commune de Minzac. Il a également une
expérience concluante dans la restauration estivale car il a travaillé au lac de Gurson. Il est motivé et
plein d’idées. Il travaillera sur Chandos en couple ainsi qu’avec 2 employés pour assurer le service.
me
Enfin, M Goulard-Massé précise qu’un local de stockage supplémentaire sera installé pour l’été.
M. Chazeau s’enquiert des conditions du choix de ce restaurateur. Madame la Maire explique qu’il
n’y pas eu d’annonce, que de potentiels exploitants avaient été repérés et pré-sélectionnés soit par
connaissance soit par le bouche-à-oreille.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-

Autorise Madame la Maire à signer la convention proposée dans les conditions ci-dessus ;
Autorise Madame la Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à cette
décision.

Délibération adoptée à l’unanimité.

40 - Saison estivale 2021 - Convention de mise à disposition pour activités foraines
sur la base de loisirs de Chandos
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à signer une convention de mise à
disposition d’un emplacement à Madame Fabiola JAYAT, pour assurer diverses petites activités
foraines sur le site de la base de loisirs de Chandos.
er

La convention est consentie du 1 juillet au 31 août 2021 inclus, moyennant un tarif de 200 €
mensuels pour les mois de juillet et août.
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me

M Duhard se félicite du programme d’animations sur Chandos cet été mais signale que des jeunes
plongent dans l’Isle depuis la passerelle et qu’il y a un vrai risque d’accident. Elle souhaiterait que la
surveillance soit renforcée. Madame la Maire lui répond qu’il existe malheureusement une très
ancienne tradition de plongeons dans la rivière. Elle précise qu’un arrêté municipal interdit la
baignade et les plongeons et qu’une signalétique vient renforcer cette interdiction. Enfin, elle
confirme que la surveillance du site est renforcée aux beaux jours.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-

Autorise Madame la Maire à signer la convention proposée dans les conditions ci-dessus ;
Autorise Madame la Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à cette
question.

Délibération adoptée à l’unanimité.

41 - Cession d’une bande de terrain à l’entreprise SAUERMANN INDUSTRIES
La clôture des locaux de l’entreprise SAUERMANN INDUSTRIES est en partie et depuis toujours
implantée sur le domaine public.
Afin de régulariser cette situation, il est proposé la vente d’une bande de terrain dont la commune
est propriétaire, dans les conditions ci-dessous détaillées :
-Localisation : ZAE Bernard Moulinet – Rue Koufra
-Données cadastrales : Section BM
2
-Superficie : 3a 70ca soit 370m
-Acquéreur : SAUERMANN INDUSTRIES, Représentée par Madame Maryse
JAVERZAC, domicilié Rue Koufra, 24700 MONTPON MENESTEROL,
-Acte notarié
-Prix proposé : 1€ plus frais de notaire et de géomètre correspondants
Madame la Maire précise que le prix de vente de la parcelle est fixé à l’euro symbolique et que la
société SAUERMANN INDUSTRIES prendra à sa charge les frais notariés et de géomètre. M. Salat
juge cohérent le prix demandé par la Commune avec les valeurs pratiquées lors de cessions
antérieures par la CCIDL.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-

Approuve la cession d’une bande de terrain à la société SAUERMANN INDUSTRIES suivant les
conditions susvisées ;
Autorise Madame la Maire à signer tout document et à effectuer toute démarche dans le cadre
de ce dossier.

Délibération adoptée à l’unanimité.

42 - Renouvellement de la composition de la Commission Communale pour
l’Accessibilité - modification de la délibération n° 37/2020 relative à la désignation
des élus au sein de différentes instances et commissions
Considérant que l’article L2143-3 impose à toutes les communes de 5 000 habitants et plus, la
création d’une commission communale pour l’accessibilité. Cette commission doit être composée
notamment de représentants de la commune, d’associations ou organismes représentant les
personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif,
mental ou psychique, d’associations ou organismes représentant les personnes âgées, de
représentants des acteurs économiques et acteurs de la ville, ainsi que de représentants d’autres
usagers de la ville qui sont désignés par le Maire,
Vu l’article 46 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenne des personnes handicapées,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2009 autorisant le Maire à créer une commission
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées,
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La composition de la Commission Communale pour l’Accessibilité est proposée comme suit :
Représentants de la commune :
 Madame Rozenn ROUILLER, Maire
 Monsieur Anthony WILLIAMS, Adjoint au Maire urbanisme et aménagement urbain
 Monsieur Gérard HAERRIG, Adjoint au Maire urbanisme et aménagement urbain
 Monsieur Georges HERLEMONT, Conseiller Municipal,
 Monsieur Philippe VERDUN, Conseiller Municipal
 Madame Nathalie JAVERZAC-MARIGHETTO, Conseillère Municipale
 Monsieur Jean-Luc ROUSSEAU, Conseiller Municipal (Titulaire) et Monsieur Fabrice
GUIGNÉ, Conseiller Municipal (Suppléant)
Membres d’associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous
les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique :
 1 représentant de l’Association des Paralysés de France (APF)
 1 représentant de l’Association des Parents et Amis de Personnes Handicapées mentales
(APEI)
 1 représentant de l’Association Valentin Haüy
Membre d’association ou d’organisme représentant les personnes âgées :
 1 représentant du Club de l’Amitié
Représentants des acteurs économiques et sociaux de la ville :
 Monsieur Jacques FONMARTY, Commerçant
 Madame Amina BOUTERFAS, Directrice du CIAS
 Madame Jacqueline IVANI, Usager
 Madame Pierrette MENARD, Usager
 Monsieur Thierry BERNARD, Usager
 Monsieur Jack GUIGNÉ, Usager
 Monsieur Olivier SIMONNET, Usager
Représentant Technique :
 Monsieur Vincent BAZINGETTE, Directeur des Services Techniques, chargé du dossier.
me

M Duhard demande si l’on aurait pas pu solliciter des présidents d’associations ? Madame la Maire
se dit ouverte à cette suggestion et précise que les membres qui ont été retenus sont des personnes
en lien très étroit avec toutes les formes de handicaps et qui, de surcroît, connaissent très bien la
me
commune. M Lagoubie demande à son tour si les représentants des usagers sont également
Montponnais ? M. Chazeau s’interroge sur le fait que M. Fonmarty est encore en activité. Madame la
Maire lui explique que M. Fonmarty est toujours gérant des Presses de la Double, que c’est un
Montponnais très bien implanté et qu’il n’hésite jamais à se rendre disponible pour les travaux de la
commission.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la composition de la Commission Communale
pour l’accessibilité.
Délibération adoptée par

20 voix pour /

9 abstentions /

43 - Rapport de la Commission Communale pour l’Accessibilité
La loi du 11 janvier 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées associe les personnes handicapées à la vie de la cité au travers de la
commission d’accessibilité dont les attributions ont été fixées à l’article 46.
L’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, introduit par la loi du 11 janvier
2005 et modifié par la loi n°2015-17766 du 28 décembre 2015 dispose ainsi que :
Dans les communes de 5000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour
l’accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d’associations ou
organismes représentant les personnes handicapées par tous les types de handicap, notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d’associations ou organismes représentant les
personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d’autres
usagers de la ville.
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Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil Municipal et fait
toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.
Elle est destinataire des projets d’agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article L111-7-5 du
Code de la Construction et de l’habitation, concernant des établissements recevant du public, situés
sur le territoire communal.
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l’article L111-7-9
du Code de la Construction et de l’habitation, et de l’attestation d’achèvement des travaux prévus
dans l’agenda d’accessibilité programmée mentionnée au même article quand l’agenda
d’accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire
communal.
Pour les services de transport ferroviaires, la commission est destinataire des schémas directeurs
d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée prévus à l’article L 1112-2-1 du Code du
Transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public, situés sur le
territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondants à ces établissements, comme le
prévoit l’article L1112-2-4 du même code.
La commission communale et la commission intercommunale pour l’accessibilité tiennent à jour, par
voie électronique, la liste des établissements recevant du public, situés sur le territoire de la
commune ou intercommunalité qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des
établissements accessibles aux personnes handicapées ou aux personnes âgées.
Le rapport de la commission communale pour l’accessibilité est présenté au Conseil Municipal et est
transmis au représentant de l’Etat dans le Département, au Président du Conseil Départemental, au
Conseil Départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, ainsi qu’à tous les responsables des
établissements, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
La Maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l’offres de logements
accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
me

M
Lagoubie se félicite que l’aménagement PMR d’accès à la Gare de Montpon ait
avantageusement remplacé le grillage éventré.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-

Approuve le rapport annuel 2020 tel que présenté en annexe à la présente délibération ;
Autorise Madame la Maire à signer tout document et à effectuer toute démarche dans le cadre
de ce dossier.

Délibération approuvée à l’unanimité.

44 - Délégation du service public d’assainissement collectif - décision de principe
concernant le mode d’exploitation
Madame la Maire rappelle que le contrat de délégation du service public d’assainissement collectif
de la Commune de MONTPON-MENESTEROL, conclu avec la société SUEZ Eau France, arrivera à
échéance le 31 décembre 2021.
La procédure de passation des conventions de délégation de service public est définie par les
articles L.1411-1 et suivants, R1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, en
application de l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3
décembre 2018, portant partie législative et réglementaire du code de la commande publique.
Préalablement à une telle procédure, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le principe de la
délégation du service au vu du rapport établi en application de l'article L 1411-4 du Code général
des collectivités territoriales.
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Madame la Maire présente et commente ce rapport, dont l’ensemble des membres du Conseil
Municipal ont été préalablement destinataires.
M. Rousseau précise que c’est AGUR le délégataire et non pas SUEZ. Madame la Maire lui indique
que c’est bien SUEZ qui est en charge de l’assainissement collectif pour le compte de la Commune
et qui gère notamment la station d’épuration de Ménestérol. Elle ajoute que la société AGUR gère
quant à elle l’adduction d’eau potable. M. Lotterie précise qu’AGUR est également délégataire de la
CCIDL pour le SPANC, l’assainissement non collectif et que c’est sans doute la raison de la
confusion faite par M. Rousseau. M. Salat souhaite savoir si la Commune s’est adjoint une expertise
extérieure. Madame la Maire lui confirme que M. Brogie du cabinet Chamade conseille efficacement
la Mairie.
M. Rousseau demande si la DSP prévue pour une durée de 12 ans est figée
jusqu’à son échéance et si la Commission d’Appel d’Offre sera saisie ? Madame la Maire lui
confirme que c’est le cas, que cette durée est une valeur courante pour ce type de contrat.
Concernant la CAO, elle précise que c’est la Commission de Délégation de service public qui est
compétente.
Au vu de cet exposé et du rapport sur le principe de la délégation du service public d’assainissement
collectif et après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-

-

-

Décide du principe de déléguer sous la forme d’une convention de délégation de service public,
le service public d’assainissement collectif de la Commune de MONTPON-MENESTEROL pour
une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2022 ;
Autorise Madame la Maire à procéder au lancement de la procédure de délégation du service
public d’assainissement collectif et notamment à organiser la publicité prévue par les articles
L1321-1 et L1322-1 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 ;
Autorise Madame la Maire à signer les pièces relatives à ces décisions.

Délibération adoptée par

20 voix pour /

9 abstentions /

45 - Fixation des tarifs d’assainissement collectif au 1er juillet 2021
Madame la Maire rappelle que d’importants travaux d’extension des réseaux de collecte ont été
réalisés ces dernières années permettant de desservir de nouveaux abonnés.
Parallèlement, une augmentation annuelle de 2% de la redevance d’assainissement collectif
(part communale) a été pratiquée de 2016 à 2019.
Toutefois, compte tenu de la suppression des aides pour la réalisation de ces travaux ayant
nécessité un recours plus important à l’emprunt, de la baisse des consommations des abonnés et de
l’augmentation du niveau des impayés, cette revalorisation annuelle de 2% de la redevance n’est
plus suffisante pour assurer l’équilibre financier du service et maintenir un niveau minimum
d’autofinancement.
Les simulations financières actualisées chaque année au vu notamment de l’évolution de l’assiette
de facturation mettent en évidence la nécessité de procéder à partir de 2021 à des augmentations
plus importantes des tarifs dont une première de 12% qui pourrait s’appliquer dès juillet 2021.
En conséquence et afin de rétablir l’équilibre financier du service et permettre la poursuite des
programmes d’extension des réseaux de collecte, Madame La Maire propose au Conseil municipal
er
une augmentation de 12% du tarif de la part Communale à compter du 1 juillet 2021 :
PARAMETRES

TARIFS au
01/07/2020

NOUVEAUX
TARIFS AU
01/07/2021

VARIATION

PART FIXE DELEGATAIRE

30,51 €

30,93 €

1,4%

PART VARIABLE DELEGATAIRE

0,8992 €

0,9117 €

1,4%

PART FIXE COMMUNE

54,18 €

60,68 €

12,0%

COMMENTAIRES

ACTUALISATION CONTRACTUELLE

AUGMENTATION DECIDEE PAR LA
COMMUNE

PART VARIABLE COMMUNE

0,9038 €

1,0123 €

PRIX 120 m3 TOTAL H.T. (Part
Communale et Délégataire)

301,05 €

322,49 €

RATIO LEMA

28%

28%

12,0%

7,1%

9

COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3/05/2021

Conformément à la délibération N°113/2018 du 12 décembre 2018 et afin de maintenir un tarif
équivalent pour tous les abonnés du service, le tarif de la part communale pour les abonnés
raccordés sur la station d’épuration de Vauclaire, sera augmenté du montant de la part exploitation
des abonnés raccordés sur la station d’épuration Communale, conformément aux tableaux cidessous :
PARAMETRES

TARIFS au
01/07/2020

NOUVEAUX
TARIFS AU
01/07/2021

VARIATION

COMMENTAIRES

PART FIXE DELEGATAIRE
HORS PERIMETRE AFFERME

PART VARIABLE DELEGATAIRE

PART FIXE COMMUNE

84.69 €

91.61 €

8.2%
AUGMENTATION DECIDEE PAR LA
COMMUNE

PART VARIABLE COMMUNE

1.8030 €

1.9240 €

PRIX 120 m3 TOTAL H.T. (Part
Communale et Délégataire)

301.05 €

322.49 €

RATIO LEMA

28%

28%

6.7%

7.1%

Pour un abonné consommant 85 m3 (Consommation moyenne d’un abonné du service),
l’augmentation T.T.C. de la facture serait de 18.93 €.
Mme Lagoubie déplore que les économies de consommation d’eau réalisées par les Montponnais se
traduisent par une hausse des tarifs. M. Lotterie précise que cette augmentation raisonnable permet
eme
de financer la 32
tranche d’assainissement collectif, d’accroître le nombre d’abonnés ce qui
permettra par la suite de faire baisser les prix. M. Rousseau explique que personne n’a vu ses
revenus augmenter de 6% au cours de l’année. M. Marzat lui répond que le prix actuel de l’eau est
sous-évalué, notamment en raison des rejets qui ne sont pas encore traités.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
-

D’appliquer la redevance d’assainissement collectif suivante, assise sur la consommation d’eau
er
potable à compter du 1 juillet 2021 :
1) Abonnés raccordés sur la station d’épuration Communale :

Abonnement annuel : 60.68 €
3

Le m
1.0123 €
2) Abonnés raccordés sur la station d’épuration de Vauclaire :

Abonnement annuel : 91.61 €
3

Le m
1.9240 €

-

D’autoriser Madame la Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à cette
décision.

Délibération adoptée par

20 voix pour /

9 abstentions /

46 - Projets de restauration environnementale et de requalification de la base de
loisirs de Chandos
La ville de MONTPON-MENESTEROL s’est dotée dernièrement d’une charte de développement
équilibré et durable visant au bien-être de chacun à travers la mise en œuvre de 5 orientations
principales :
- Préserver les ressources et les équilibres
- Créer des liens et une centralité
- Soutenir et valoriser les initiatives
- Réapprendre à vivre ensemble
- Être exemplaire
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Dans ce cadre, la municipalité souhaite valoriser la base de loisirs de Chandos et renforcer la place
de la nature sur le territoire communal.
La Ville de MONTPON-MENESTEROL s’est ainsi rapprochée de l’établissement public territorial du
bassin de la Dordogne - EPIDOR - afin d’engager une réflexion sur ces thématiques.
Un premier diagnostic a permis de faire émerger les enjeux et des orientations d’action sur le site
projet :
- Procéder à une restauration des berges de l’Isle avec la création d’habitats Natura 2000
(mégaphorbiaie) au moyen de la création d’une large zone de transition entre l’Isle et la
prairie végétalisée
- Engager une requalification de la zone dédiée aux loisirs afin d’en augmenter le potentiel
écologique et pédagogique et créer une plage en eaux vives.
Ces projets seront conçus de manière à ne pas être inféodés au devenir du seuil de Chandos et au
niveau du plan d’eau.
Compte tenu de ces éléments et de la sensibilité écologique du site, il parait opportun d’appréhender
le projet dans sa globalité en particulier au niveau des études à mener.
me

M Bernard s’inquiète de l’état du barrage dont la brèche provoque du brassage important qui tend
à éroder la berge opposée où le projet de plage est situé. Elle demande à qui incombe la réparation
du barrage ? Madame la Maire lui répond que le barrage n’appartient pas à la Commune et qu’ainsi
d’éventuelles travaux ne sauraient lui incomber. M. Lotterie et elle précisent que la situation est un
véritable imbroglio juridique dans lequel l’Etat, propriétaire de l’ouvrage, et le fermier qui l’exploite se
renvoient la responsabilité de la remise en état. M. Lotterie ajoute que la tendance actuelle semble
être à la suppression des barrages et que, dans ces conditions, la situation du seuil de Chandos
n’est pas près d’être réglée. Dès lors, il importe dès lors de tenir compte de cet état de fait sur
me
Montpon dans la conception des projets communaux sur le site. M Bernard explique que le
barrage reste nécessaire afin d’assurer la sécurité d’une éventuelle baignade ainsi qu’un étiage
suffisant pour les puisages agricoles. Madame la Maire lui répond qu’effectivement la préservation
d’un étiage permettant les puisages est un véritable problème d’autant que les effets du changement
climatique influent également sur le niveau de l’Isle mais elle ajoute qu’à ce jour la Municipalité n’a ni
la compétence ni les moyens financiers pour intervenir sur cet ouvrage. M. Lotterie indique que le
droit pour l’exploitation des rivières par l’Homme est complexe et ancien. Certains textes encore en
vigueur remontent à l’Ancien Régime. Il estime qu’il faut sans doute se résoudre à l’effacement
progressif du seuil et à l’unification des différents biefs en un seul. M. Chazeau s’enquiert de la
qualité de l’eau de l’Isle dans la perspective d’y autoriser la baignade. Madame la Maire lui explique
que la qualité est bonne et que l’eau de l’Isle est surveillée depuis longtemps par l’ARS dans le cadre
de l’établissement d’un profil des eaux de baignade rendu nécessaire par l’exploitation pour la
baignade justement du plan d’eau de Chandos. M. Chazeau demande ce que va devenir le plan
d’eau en question. Madame la Maire répond qu’il est en cours de restructuration au niveau de
l’alimentation et de l’écoulement de l’eau afin d’être remis en service cet été. Pour l’avenir, la
question n’est pas encore tranchée. M. Salat se félicite de voir un large consensus émerger autour
me
d’un projet de plage pour la baignade en eaux vives. M Lagoubie demande s’il serait possible
d’avoir quelques précisions sur les travaux programmés sur le plan d’eau ? Madame la Maire
explique qu’il s’agit d’améliorer l’écoulement de l’eau du bassin en augmentant la vidange vers le
me
bassin de stockage des bateaux électriques. M Bernard souhaite se faire préciser la responsabilité
de l’entretien des berges de l’Isle. Madame la Maire lui répond que les berges appartiennent aux
me
propriétaires des terrains qui bordent la rivière. M Bernard demande alors à qui appartiennent les
berges empruntées par la vélo-route voie verte ? Madame la Maire dit qu’elle l’ignore. M. Lotterie
explique que c’est le SMBI qui gère l’entretien des berges de la vélo-route pour le compte de la
CCIDL. Il ajoute qu’une demande a été adressée en ce sens au Syndicat pour intervenir sur le
me
tronçon entre Vauclaire et Saint-Laurent des Hommes. M. Marzat demande à M Bernard de lui
me
préciser ce qu’elle entend par « nettoyage » ? M Bernard explique alors qu’il s’agit de couper les
arbres qui menacent de tomber, enlever les ronces, les bois morts.
M. Marzat et Madame la
Maire expliquent à leur tour qu’il faut faire très attention au fragile éco-système des berges ainsi qu’à
la biodiversité qui s’y développe. Ils ajoutent que la végétation participe à la stabilité des berges et
qu’il convient donc d’agir avec circonspection. Madame la Maire estime qu’il est primordial de
travailler de concert sur ces questions avec les usagers et plus particulièrement les pécheurs qui
sont de bon conseil.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
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-

Se prononce favorablement sur le principe de constitution de groupement de commande en vue
de prestations d’études et de maîtrise d’œuvre pour les projets de restauration environnementale
et de requalification sur la base de loisirs de Chandos avec l’établissement public territorial du
bassin de la Dordogne EPIDOR ;
Autorise Madame la Maire à signer ladite convention constitutive de groupement de commande.

-

Délibération adoptée à l’unanimité.

47 - Réfection des aires de stationnement des cimetières de Véry et de Ménestérol –
demande de subvention
Dans le cadre de l’aménagement des espaces publics que nous souhaitons réaliser, il parait
opportun de procéder à la réfection des aires de stationnement des cimetières de VERY et de
MENESTEROL pour lesquels nous avons pu constater une dégradation de la couche de roulement.
Toutefois, il nous semble nécessaire de repenser ces espaces à l’aune des préoccupations
environnementales actuelles. Les aménagements devront donc poursuivre les objectifs suivants :
- Valorisation et optimisation de l’espace disponible
- Organisation du stationnement
- Verdissement et végétalisation des espaces en vue de renforcer leur attractivité
- Gestion des eaux de ruissellement à travers la mise en œuvre d’alternatives au « tout
tuyau »
Les aménagements devront permettre le stockage et l’infiltration d’un évènement pluvial décennal.
Le principe de création de noues végétalisées a été retenu. Ce dispositif permettra de
désimperméabiliser près de 300 m² soit 15% de la surface totale des aires.
Le plan de financement estimatif s’établit comme suit :
Financeur
Agence de l’eau Adour Garonne
DETR
Commune
Total

Part
sollicitée
70%
10%
20%
100%

Montant HT

Montant TTC

36 166,67 €
6 200 €
9 300 €
51 666,67 €

43 400 €
7 440 €
11 160 €
62 000 €

me

M Lagoubie attire l’attention du Conseil sur le fait que des bus scolaires stationnent tous les matins
sur le parking du cimetière de Ménestérol et qu’il convient par conséquent d’en tenir compte dans la
conception du projet. Madame la Maire répond que le projet tient compte de cet état de fait et ajoute
que la Commune a sollicité le Syndicat Intercommunal Scolaire pour le remplacement de l’abribus.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-

Se prononce favorablement sur le projet de réfection des aires de stationnement des cimetières
de VERY et de MENESTEROL ;
Valide le plan de financement estimatif tel que présenté ci-dessus.

Délibération adoptée à l’unanimité.

48 - Modernisation de l’éclairage public – SDE 24
Par transfert de compétence, la commune de MONTPON-MENESTEROL a confié l’exploitation de
son parc d’éclairage public au syndicat départemental d’énergies SDE 24.
Eu égard aux évolutions réglementaires et technologiques introduites par l’arrêté du 27 septembre
2018 qui fixe de nouvelles obligations en matière de prévention, de réduction et de limitation des
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nuisances lumineuses, le SDE 24 a dressé un état des lieux du parc d’éclairage public de la
commune.
Il ressort de ce diagnostic que nous disposons aujourd’hui de 1472 points lumineux et de 70
armoires électriques dédiées dont l’état de vétusté est significatif (56% des points lumineux sont
considérés vétustes ou moyennement vétustes).
Pour mémoire, un matériel est classé vétuste s’il répond au moins à l’un des critères suivants :
- Age supérieur à 30 ans
- Mauvaise performance énergétique (absence de réflecteur…)
- Obsolescence (plus de possibilité de remplacement à l’identique)
- Absence d’étanchéité
- Matériel abimé ou fragilisé risquant une panne
Dans ces conditions, le SDE 24 a initié une politique de modernisation des parcs d’éclairage public
dont il a la gestion et propose à travers une convention :
- D’engager une réflexion sur la rationalisation du parc et des horaires de fonctionnement
- De procéder à l’estimation des travaux à réaliser et des économies d’énergie en relation
- De définir un plan pluriannuel de travaux et les enveloppes budgétaires correspondantes
- De régulariser le transfert des biens mis à disposition au moyen d’un inventaire
Une première estimation globale établit la somme nécessaire à la modernisation complète du parc à
1 298 083.33 € HT hors participation du SDE 24 fixée à 35 %.
Le reste à charge à mobiliser pour la collectivité est fixé à 843 754 €. Sachant que cette mise à
niveau des équipements peut s’étaler sur une période maximale de 10 ans, la Commune devrait
mobiliser environ 85 000€ chaque année hors subventions (DETR, DSIL notamment).
La réalisation de ces travaux permettra, à terme et selon les premières modélisations, une économie
annuelle de 30 000€ de consommation électrique.
M. Chazeau demande si l’intervention du SDE 24 sur les réverbères concerne le changement des
ampoules ou le remplacement de l’ensemble du foyer. Madame la Maire lui confirme que le SDE 24
procèdera au remplacement intégral des candélabres.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-

Se prononce favorablement sur le principe de modernisation du parc d’éclairage public ;
Retient une durée de réalisation des travaux de 10 ans et de démarrer ces travaux en 2022, pour
un montant estimatif annuel de 85 000€ HT ;
Autorise Madame la Maire à signer la convention de modernisation du parc d’éclairage public
ainsi que le procès-verbal de mise à disposition des biens avec le SDE 24.

Délibération adoptée à l’unanimité.

49 - Convention de mise à disposition d’une concession funéraire – annule et
remplace la délibération n° 20/2021
Suite à la délibération prise au Conseil municipal en date du 15 février 2021 concernant la mise à
disposition d’une concession funéraire, Madame la Maire explique à l’assemblée qu’une rectification
a été portée au projet de convention par l’association du GEMM. En effet, cette modification porte
sur le mot « restaurer », Madame la Maire ainsi propose « maintenir en l’état ».
Madame la Maire rappelle à l’assemblée qu’en 2012, la commune avait mis en place une procédure
de reprise des tombes en état d’abandon dans les cimetières des Moulineaux, de Ménestérol et de
Montignac.
Elle explique que parmi les tombes non reconnues au cimetière des Moulineaux, celle de Monsieur
Jacques LAVILLE, premier instituteur laïque à Montpon a retenu l’attention du GEMM (Groupe
d’Etude et de la Mémoire du Montponnais).
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Le GEMM, dans le cadre de sa démarche d’apporter sa contribution au devoir de mémoire, sollicite
auprès de la commune la mise à disposition de cette concession et s’engage à l’entretenir.
Madame la Maire propose d’établir une convention avec le GEMM afin de contractualiser cette mise
à disposition à titre gracieux et d’en limiter sa durée à 3 ans.
En effet, au-delà de cette période, elle préconise la reprise de la concession par la commune si le
GEMM n’a pas pu tenir ses engagements.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-

Valide le principe de la mise à disposition de la concession de Monsieur Jacques LAVILLE au
GEMM ;
Autorise Madame la Maire à signer la convention rectifiée et tout autre document relatif à
cette question.

-

Délibération adoptée à l’unanimité.



Questions écrites

Questions des élus de la liste « Solidarité citoyenne »
Nous avons constaté que la vélo-route voie verte entre Vauclaire et Saint-Laurent n’est pas
entretenue. C’est dommage de laisser cette partie à l’abandon. Les habitants de Montignac utilisent
souvent cette partie. A qui incombe l’entretien ?
Madame la Maire précise que le tronçon évoqué dans la question était un aménagement provisoire
car au final c’est le tracé sur la rive gauche qui a été retenu et est aujourd’hui fonctionnel. Lors de sa
réunion du 21 mars dernier, le bureau de la CCIDL a proposé au Département et à la Région de
restituer ce segment. Néanmoins, des aménagements de sécurité sont programmés. M. Lotterie
ajoute qu’un nettoyage va exceptionnellement être assuré par les agents de la CCIDL, notamment
devant la chartreuse.
Nos commerçants, cafetiers vont pouvoir bientôt rouvrir. Est-ce qu’il est prévu de leur apporter une
aide, un soutien ? Est-ce que l’on pourrait envisager par exemple l’extension de leur terrasse aux
vues de contraintes sanitaire ?
Madame la Maire explique que les demandes des commerçants seront étudiées avec bienveillance
sous réserve qu’elles soient compatibles avec les nécessités d’accessibilité et les obligations de
sécurité.
Peut-on avoir un point sur la vaccination à Montpon ?
Madame la maire indique qu’elle a apporté la réponse à cette question lors de la discussion sur la
convention avec MSA Services.
Questions des élus de la liste « Perspectives 20/26 »
Y-a-t-il un plan ou une carte générale, à jour, de la situation des PAV ? Après avoi fait un plan
d’après le document consultable sur le site de la Ville, nous avons constaté beaucoup de disparités
dans la répartition des PAV notamment sur Ménestérol bourg ! Par rapport, toujours, aux
documents téléchargeables, des changements ou des aménagements ont-ils été faits ?
Madame la Maire précise que M. Anthony Williams a rencontré à de nombreuses reprises les
riverains de Montignac en présence des services du SMD3. Si certains PAV n’ont pu être installés,
c’est en raison de difficultés techniques ; présence de réseaux ou de problèmes de sécurité. Une
fois les travaux achevés, un nouveau plan sera mis en ligne.
Avec les beaux jours, les gens aiment se promener et surtout le long de la rivière. Beaucoup de
nos concitoyens nous ont fait remarquer que les rives ne sont pas entretenues. Qui est en charge
de l’entretien des berges qui présentent beaucoup d’arbres morts à moitié dans l’eau et la jussie
qui envahit régulièrement notre rivière ?
Madame la Maire demande si les réponses qu’elle a apportées lors des débats du Conseil puis en
réponse à la question écrite de la liste « Solidarité citoyenne » conviennent. Il lui est confirmé que
c’est le cas.
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Madame la Maire informe les membres du Conseil municipal que le tirage au sort pour la
désignation des jurés d’Assises doit avoir lieu fin mai – début juin, en présence de 5 élus. Elle
me
invite les personnes intéressées à se manifester rapidement auprès de M Pertuis. Mme Lagoubie
demande si la date pourra être fixée rapidement. Il lui est répondu par l’affirmative.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 40.
La Maire,

Rozenn ROUILLER
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