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Donné M. ……………. et  

 
Conseillers en exercice : 29/            Conseillers présents : 20/           Conseillers votants : 27/ 
 

L'an deux mille dix-huit le cinq septembre, le Conseil municipal de                              
MONTPON-MENESTEROL dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie 
sous la présidence de Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, Maire. 

 
Date de convocation du Conseil municipal : 29 août 2018 

 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, Mme DELIBIE, M. DEYSSARD,             
Mme ROUILLER, M. WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints, M. SALAT,              
Mmes COR, GRENIER, M. MARZAT, Mme CABANNE, MM. BOURDONCLE, HAERRIG,                   
Mmes GIMENEZ, DUHARD, M. MARCADIER, Mme MAUBON, M. LEPACHELET,              
Mme COLEY. 

 
VOTE PAR PROCURATION : 
M. RICHARD procuration à M. WILLIAMS, Mme GABRIEL procuration à Mme DELIBIE, 
Mme AUXERRE-RIGOULET procuration à Mme LAGOUBIE, Mme CABROL procuration à 
Mme ROUILLER, Mme BOUTERFAS procuration à Mme CABANNE, M. BOURDIE 
procuration à M. BLIN, Mme BOUSSER procuration à M. DEYSSARD. 

 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : M. RICHARD, Mmes GABRIEL, AUXERRE-RIGOULET, 
CABROL, MM. BOS, ROBIC, Mme BOUTERFAS, M. BOURDIE, Mme BOUSSER. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme ROUILLER 

 
Après l’appel, M. le Maire informe que suite à la démission de Monique ROUSSEAU, il est 
procédé à l’installation d’une conseillère municipale en remplacement, Lucie BOUSSER.  
 
M. le Maire propose ensuite l’approbation du compte-rendu de la séance du 5 juillet 2018.  
M. LEPACHELET indique que ce compte-rendu est erroné car il mentionne la lecture par         
M. le Maire de deux décisions prises dans le cadre de la délégation qui lui est consentie par 
le Conseil municipal ; or, cette lecture n’a pas été faite. 
M. le Maire indique ne pas se souvenir de cette omission.  
M. LEPACHELET propose de fournir son enregistrement de la séance. Monsieur le Maire 
répond que juridiquement, cet enregistrement n’a aucune valeur. 
Cependant, il propose de donner lecture des deux décisions concernées et indique que le 
compte-rendu sera modifié en ce sens. 
Sous réserve de ce point, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre des 
délégations consenties par le Conseil municipal  

 
- Décision n°G1/2018 : reconduction auprès de la Banque Postale d’une «Ligne de 

Trésorerie Interactive» d’un montant de 200 000 euros  

(durée : un an - taux d’intérêt révisable applicable : Eonia + Marge de 0,70 % - 
commission d’engagement : 400 Euros - commission de non-utilisation : 0,10 %) 
 

- Décision n°G2/2018 : signature d’une convention d’assistance relative au marché 

d’assurance statutaire du personnel communal 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 5 SEPTEMBRE 2018 
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A la demande de M. LEPACHELET, le montant de cette convention est précisé, il est de 

2000€. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance sur la première question inscrite à l'ordre du jour. 

 
● BUDGET ASSAINISSEMENT  -  Décision modificative N° 2- Travaux  31

ème
 

Tranche 
 

Suite aux résultats de l’appel d’offres relatif aux travaux d’assainissement de la Rue Pasteur 
31

ème
 Tranche, Il convient de rajouter des crédits à hauteur de 40 000 €.  

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 

 
Travaux assainissement 32èmeT. 
Claud la Forêt - Vauclaire 
 

 2315 Op. 32 40 000,00    

 
Travaux assainissement 31èmeT. 
Rue Pasteur 
 

          2315 Op. 31 
 

40 000,00 
 

 

Investissement 
Dépenses 

 
40 000,00 

 

 
40 000,00  

 
M. LEPACHELET demande si les travaux relatifs à la 32

ème
 tranche sont reportés au budget 

2019. 
Mme DELIBIE indique que c’est en effet le cas. M. le Maire précise que les discussions sont 
plus complexes que prévu concernant le raccordement du lotissement la Forêt sur la station 
d’assainissement de Vauclaire, ce qui décale le démarrage des travaux dans le temps. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Valide la décision modificative ci-dessus présentée ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document relatif à ce 

dossier. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● BUDGET PRINCIPAL - Décision modificative N° 1 - Réajustement des 

prévisions du FPIC 

 
Conformément à l’état de répartition du FPIC (Fonds de Péréquation des recettes 
Intercommunales et Communales)  transmis par la Préfecture, il convient de réajuster les 
prévisions du BP 2018 en dépenses de Fonctionnement, soit : 
Prévisions : 20 000 € -Montant inscrit sur l’état : 23 571 € 

 

La Décision Modificative suivante est donc nécessaire :  
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Augmentation de crédits 
n°  1  Budget  Principal 

 
DEPENSES 

 

 
       RECETTES 

 

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

 
Produits exceptionnels 
 

   7788 01 3 571,00 

 
Fonctionnement Recettes 
 

     3 571,00 

 
Fonds de péréquation des 
ressources communales et  
intercommunales 
 

 739223    01 3 571,00    

 
Fonctionnement Dépenses 
 

  3 571,00    

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Valide la décision modificative ci-dessus présentée ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document relatif à ce 

dossier. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
(Arrivée de Monsieur SALAT) 

 
● BUDGET PRINCIPAL - Décision modificative N° 2 - Réajustement des 

prévisions du FIPH 

 

Le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées (FIPH) s’élève cette année à la somme de  
7 508 €. La prévision du BP 2018 à l’article 637 étant insuffisante, la Décision Modificative 
suivante est  nécessaire :  
 
   

Augmentation de crédits 
   n°  2  Budget  Principal 

 
DEPENSES 

 

 
RECETTES 

 

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

 
Produits exceptionnels 
 

   7788 01 7 508,00 

 
Fonctionnement Recettes 
 

     7 508,00 

 
Autres Droits  
 

  637 01 7 508,00    

 
Fonctionnement Dépenses 
 

  7 508,00    

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
-Valide la décision modificative ci-dessus présentée ; 
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-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document relatif à ce 

dossier. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Convention de mise à disposition d’un agent à la CCIDL à  compter du 1er 

octobre 2018 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale,  

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  

 

Considérant que la Communauté de Communes Isle Double Landais doit pourvoir au 

remplacement d’un agent au sein de l’ALSH de Montpon-Ménestérol, à hauteur de 22 

heures hebdomadaires annualisées, 

 

Il est proposé au Conseil municipal, sous réserve de l’avis qui sera émis par la Commission 

Administrative Paritaire sollicitée sur cette question, de prévoir la mise à disposition d’un 

agent communal actuellement chargé d’une mission de médiation auprès des jeunes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

-Autorise Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition d’un agent 

communal à la CCIDL pour une durée d’un an à compter du 1
er

 octobre 2018, à hauteur de 

22 heures hebdomadaires annualisées, 

-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document relatif à ce 

dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Création de poste – service des Espaces Verts  

 

Dans le cadre de la structuration du service Espaces Verts et afin de pérenniser un agent 

contractuel, il est proposé de créer le poste suivant :  

 

Grade 
 

Quotité 
 

Nb postes 
 

Date 

 
Adjoint technique  

 

 
35h 

 
1 

 
01/03/2019 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 

- Se prononce favorablement sur la création de poste telle que ci-dessus détaillée ;  

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 

cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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● Ratio d’avancement de grade 2018 – complément suite à réussite d’un 

concours interne et d’un examen professionnel 

 
Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le  5 septembre 
2018, il est nécessaire de fixer le ratio pour l’avancement de grade de deux agents ayant 
réussi pour l’un, le concours interne et pour le second, l’examen professionnel d’accès au 
grade d’adjoint technique principal de 2

nde
 classe.  

 
Il est proposé de fixer ce ratio à 100%. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide ce ratio à 100% pour l’avancement de 
grade complémentaire 2018.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Création-suppression de poste pour avancement de grade 2018 - complément 

suite à la réussite d’agents à un concours interne et à un examen professionnel 

 
Suite à l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le 5 septembre 
2018, et suite à la détermination du ratio d’avancement de grade complémentaire 2018              
ci-dessus, il est nécessaire de procéder aux créations de postes suivantes. Les postes 
actuellement occupés par les agents sont supprimés.  
 

POSTES CRÉÉS POSTES SUPPRIMÉS 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

COMMUNE 

Adjoint 
technique 
principal  
2

nde
 classe 

35h 2 01/11/2018 
Adjoint 
technique  

35h 2 01/11/2018 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
- Se prononce favorablement sur la création des postes telle que ci-dessus détaillée ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à 
cette question.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Régime indemnitaire de l’agent régisseur de recettes  du cinéma « le 

Lascaux » 

Les fonctions de régisseur de recettes génèrent l’octroi d’une Bonification Indiciaire 
mensuelle pour les agents titulaires de la fonction publique territoriale. 
L’agent actuellement régisseur de recettes du cinéma est contractuel. 
Par conséquent, à compter de cette année, il est proposé de verser à cet agent une prime 
exceptionnelle annuelle correspondant au montant de l’indemnité qui aurait été perçue par 
un agent titulaire, au prorata du temps de travail de l’agent (20h hebdomadaires) soit un 
montant estimé pour l’année 2018 à environ 490 € bruts. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
- Se prononce favorablement sur la mise en place du régime indemnitaire pour l’agent 
régisseur du cinéma « le Lascaux » dans les conditions ci-dessus détaillées ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche nécessaire en ce sens et à signer 
tout document relatif à cette question.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Zone d’Activités Bernard Moulinet - cession d’une partie de la  rue Ampère à 

la SCI KIMO IMMOBILIER - signature d’un acte notarié – annule et remplace la 

délibération n°74-2018 en date du 5 juillet 2018 

 

Contexte  

Depuis le 1
er

 janvier 2014, la commune de Montpon-Ménestérol a transféré l’intégralité de sa 

compétence voirie à la CCIDL. Ce faisant, elle a mis à disposition par procès-verbal les 

voies concernées et transféré ses droits et obligations, mais en demeure juridiquement 

propriétaire conformément aux articles L1321-2 et L5211-5  du CGCT. 

 

Sur la zone d’activités Bernard Moulinet, une partie de la voie communale située rue Ampère 

dans sa portion comprise entre la Rue Koufra et la Rue la Jourdaine, est située entre deux 

bâtiments de l’entreprise KIMO. 

Cette entreprise souhaite se développer, ce qui nécessite de pouvoir réorganiser les 

conditions de circulation et de sécurité sur la zone d’activités, notamment du fait de la future 

configuration des locaux actuels qui seront reliés entre eux en acquérant la voie qui les 

sépare actuellement. 

Pour mémoire, par délibération en date du 6 juin 2018, le Conseil municipal a émis un avis 

favorable sur les conclusions du commissaire-enquêteur remises suite à l’organisation d’une 

enquête publique relative au projet de déclassement et d’aliénation de voirie présenté. 

Justification du recours à la procédure de déclassement anticipé 

Le Code général de la propriété des personnes publiques (article L2141-1) prévoit que pour 

acter la sortie d’un bien du domaine public, il convient d’abord procéder à sa désaffectation 

puis ensuite à son déclassement.  

Or dans le cas présent, au vu du caractère contraignant de cette procédure, il est proposé 

de mettre en œuvre la procédure dérogatoire prévue par l’article L2141-2 du CG3P afin de 

sortir du domaine public un bien dont la désaffectation n’est pas encore effective au jour de 

la décision de déclassement. 

De plus, le même article L2141-2 prévoit que la décision de déclassement par anticipation 

doit donner lieu à l’adoption d’une délibération motivée prise sur la base d’une étude 

d’impact pluriannuelle tenant compte de l’éventuel aléa, ce qu’on peut interpréter comme 

l’ensemble des avantages et éventuels inconvénients liés à l’opération envisagée, la 

définition d’un calendrier prévisionnel de libération du bien  et le coût d’occupation du bien 

une fois celui-ci cédé. Cette étude d’impact sera jointe à la présente délibération lors de 

l’envoi au contrôle de légalité. 

Proposition 

Au vu des délais nécessaires pour le déroulement de cette procédure, il est proposé 

d’autoriser la signature d’un acte notarié entre les deux parties, incluant : 
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-d’une part, une condition suspensive de déclassement anticipé : la signature de l’acte 

notarié est soumise à la condition suspensive de la mise en oeuvre de la procédure de 

déclassement par anticipation prévue aux articles L2141-2 et suivants du CG3P.  

Les points suivants sont également précisés : 

 cette procédure a été mise en œuvre le 28 mars 2018 (date de la 

délibération n°38-2018 de lancement de la procédure de déclassement), 

 l’acte de déclassement devra être effectif au plus tard à la date de la 

présente délibération, soit le 5 septembre 2018, 

 la désaffectation du bien devra avoir lieu au plus tard à la réception et mise 

en service d’un giratoire qui sera réalisé à l’entrée de la ZA Bernard 

Moulinet, et ce dans un délai maximal de trois ans à compter de l’acte de 

déclassement. 

 

-d’autre part,  une condition suspensive d’échange entre la SCI KIMO IMMOBILIER et la SCI 
ARRIVE, portant sur des parcelles propriété de cette dernière et cadastrées selon les 
conditions suivantes : parcelle section BM n° 43 au lieu-dit « La Jourdaine » d’une 
contenance de 62 m

2
. Le bien ainsi acquis au terme dudit échange sera cédé par la SCI 

KIMO IMMOBILIER à la commune de Montpon-Ménestérol en vue de la réalisation d’un 
giratoire à l’entrée de la ZA Moulinet pour l’euro symbolique. 
 

Estimation financière 

Une estimation du coût de la cession a été effectuée, tenant compte de : 

- la valeur du terrain nu et la valeur de la voirie, 

- du coût des travaux à prévoir pour réorganiser la circulation routière dans la zone 

Moulinet (déplacement des réseaux, création d’un giratoire…) 

- divers frais, notamment des frais d’études. 

 

L’actualisation de la somme de 199 251€ proposée dans la délibération du 5 juillet 2018 est 

rendue nécessaire afin de tenir compte d’un différentiel de TVA  de 5 970€ en défaveur de la 

commune, que la SCI KIMO IMMOBILIER accepte de prendre en charge. 

Ainsi, la cession d’une partie de la rue Ampère à la société SCI KIMO IMMOBILIER est 

proposée pour la somme actualisée de 205 221€  pour une surface de 2 654 m
2
. 

 

Conséquences financières pouvant résulter pour la commune d’une résolution de la vente  

Une pénalité du montant du prix de la vente augmenté des frais et droits de l’acte notarié et 

d’une somme forfaitaire de 75 000€, correspondant aux premiers frais engagés par 

l’acquéreur et non recouvrables en cas de résolution de la vente, sera appliqué à la 

commune le cas échéant. 

 

M. LEPACHELET demande à disposer du nouveau plan de circulation de la zone d’activités, 

quand celui-ci sera établi. M. le Maire indique qu’il lui sera fourni. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1321-2 et L5211-5, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles   

L2141-2 et suivants, 

Vu l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relatif au régime des autorisations 

d’occupation des dépendances publiques, 

Vu la délibération n°38-2018 du Conseil municipal en date du 28 mars 2018 lançant la 

procédure de déclassement de voie communale en vue de son aliénation sur la ZA Bernard 

Moulinet, 
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Vu la délibération n° 65-2018 du Conseil municipal en date du 6 juin 2018 se prononçant 

favorablement sur les  conclusions du commissaire-enquêteur, 

Vu la délibération n°66-2018 du Conseil municipal en date du 6 juin 2018 relative à la 

signature d’un compromis de vente avec la SCI KIMO IMMOBILIER,  

Vu la délibération modificative n°74-2018 du Conseil municipal en date du 5 juillet 2018 

relative à la signature d’un compromis de vente avec la SCI KIMO IMMOBILIER,  

Vu l’étude d’impact pluriannuelle en date du 10 juin 2018 telle qu’annexée à la présente 

délibération, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

- Valide les conditions de cession d’une partie de la rue Ampère à la SCI KIMO IMMOBILIER 

dans les conditions ci-dessus détaillées ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer un acte notarié incluant les conditions suspensives 

relatives à la procédure de  déclassement par anticipation de la voie concernée et d’échange 

de parcelles entre la SCI KIMO IMMOBILIER et la SCI ARRIVE ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié afférent ; 

- Autorise Monsieur le Maire à déléguer, en cas d’empêchement, la signature de l’acte 

notarié à un Adjoint dans l’ordre du tableau issu de l’élection du Maire et des Adjoints lors de 

la séance du conseil municipal du 28 mars 2014 ; 

- Autorise la cession de la parcelle section BM n° 43 au lieu-dit « La Jourdaine » d’une 

contenance de 62 m
2
 par la SCI KIMO IMMOBILIER à la commune de Montpon-Ménestérol 

pour l’euro symbolique et la signature de l’acte de cession afférent ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout autre document, et à effectuer toute autre 

démarche dans le cadre de cette affaire. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Acquisition de parcelle – M. Gilles DELMART 

 
Un administré de Ménesplet a proposé à la commune de lui céder une bande de terrain qui 
longe le stade des Massias sur toute sa longueur dans le prolongement de la buvette 
existante. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’acquérir la parcelle suivante : 
 

- Propriétaire : M. Gilles DELMART domicilié 2 Route de la Forêt – 24700 

MENESPLET 

- Parcelle : cadastrée section AI n°109 d’une contenance de 718 m
2 
  

- Situation : « Les Massias Sud » 

- Prix d’acquisition : 1000€ (environ 1.39€/m
2
) 

- Acte administratif. 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 
-Autorise l’acquisition de parcelle telle que ci-dessus détaillée ; 

-Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le 

cadre de ce dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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● Acquisition et vente de chemins ruraux avec la Société Civile Immobilière 

BRION IMMOBILIER 

 
En date du 31 mars 2016, une convention de principe avait été établie entre la commune et 

la SCI BRION IMMOBILIER, ayant pour objet la vente d’un chemin rural à 2.50€ le m² et 

l’acquisition d’un terrain en vue de déplacer l’emprise dudit chemin rural, à 1€ le m². 

Pour mémoire, l’enquête publique afférente a eu lieu du 14 au 28 avril 2016. 

Puis, par délibération N°61/2016 en date du 15 juin 2016, le Conseil municipal a émis un 

avis favorable au projet d’aliénation et de changement d’assiette d’un chemin rural situé au 

lieudit Brion Nord, afin de permettre la circulation des véhicules du SDIS. 

Aujourd’hui, dans le cadre du projet d’implantation du supermarché LIDL sur ce même 
secteur, il convient de tenir compte du plan de bornage réalisé, prévoyant : 
 
-la cession par la commune à la SCI BRION IMMOBILIER de la parcelle BT 40 d’une 

surface de  321 m² à 2,50€/m
2
 soit un montant de 802.50 € 

-la cession par la SCI BRION IMMOBILIER à la commune des parcelles BT 36 et BT 

38 d’une surface de 629 m² à 1€/m
2
 soit un montant de 629 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Valide les conditions de cession de parcelles entre la commune de Montpon-Ménestérol et 
la SCI BRION IMMOBILIER dans les conditions ci-dessus détaillées, 
-  Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié afférent, 

- Autorise Monsieur le Maire à déléguer, en cas d’empêchement, la signature de l’acte 

notarié à un Adjoint dans l’ordre du tableau issu de l’élection du Maire et des Adjoints lors de 

la séance du conseil municipal du 28 mars 2014, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout autre document, et à effectuer toute autre 

démarche dans le cadre de cette affaire. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Service public d’eau potable du SIAEP de Montpon-Villefranche - Rapport sur 

le Prix et la Qualité du Service (RPQS) - exercice 2017 

 
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, transmis aux communes adhérentes ayant transféré leur compétence, doit être 
présenté au 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). 
 
Monsieur le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, 
relatif à l’exercice 2017 du SIAEP DE MONTPON-VILLEFRANCHE, auquel la commune a 
transféré cette compétence,  approuvé par délibération du Comité Syndical du 13 Février 
2017 et auquel la note annuelle d’information de l’Agence de l’eau, prévue par la Loi N° 
2010-788 du 12 Juillet 2010 sera jointe. 
 
M. LEPACHELET demande quand les documents seront effectivement mis en ligne. 

M. le Maire répond que cela sera fait à l’issue du Conseil municipal. 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

- Prend acte de la présentation du  rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable du SIAEP DE MONTPON-VILLEFRANCHE relatif à l’exercice 2017 ; 

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document relatif à ce 

dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Service public d’assainissement collectif – présentation du Rapport sur le Prix 

et la Qualité du Service (RPQS) - exercice 2017 

 
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 présenté à l’assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Le présent rapport et sa délibération doivent être transmis dans un délai de 15 jours, par 
voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L213-2 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). 
 
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. 
Est jointe au RPQS la note annuelle d’information de l’Agence de l’Eau, prévue par la loi            
n° 2010-788 du 12 Juillet 2010. 
 
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-Ménestérol relatif à l’exercice 2017 ;  
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 2017 sur le 

SISPEA ; 

- Décide de mettre en ligne le rapport validé et la présente délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr conformément au décret 2015-1820 du 29 décembre 2015. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
● Compte-rendu d’activités du premier semestre 2018 de la communauté de 

communes Isle Double Landais 

 

Ce point à l’ordre du jour ne donne pas lieu à la rédaction d’une délibération. 

 

Economie 
Dans le cadre de la future pépinière d’entreprises, M. LEPACHELET souhaite des précisions 
sur la constitution d’un comité d’agrément, sur la certification relative à la norme NF X50, sur 
l’ouverture de la structure. M. SALAT répond que les démarches sont en cours et que 
l’ouverture est prévue en fin d’année 2018. 
M. LEPACHELET propose ensuite, plutôt que d’acquérir via l’EPF Nouvelle-Aquitaine les 
terrains faisant face à l’actuelle ZA Moulinet et impliquant ainsi la réalisation d’un giratoire, 
de plutôt acquérir les terrains attenants à la ZA actuelle. 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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Affaires scolaires 
M. LEPACHELET souhaite connaître les effectifs de la rentrée 2018 : 221 élèves à 
l’élémentaire (soit une création de classe), 121 à la maternelle, 154 à Ménestérol.  
M. LEPACHELET demande que sur le site internet de la commune, soient diffusés les 
nouveaux horaires des trois écoles ainsi que les menus de la cantine. 

 
Urbanisme 
M. LEPACHELET demande une précision sur le coût de réalisation du PLUi, si des aides 
financières ont été sollicitées, et quelle est la durée de réalisation : le coût mentionné est 
bien le coût total prévu sur environ 4 ans, et les crédits d’Etat existants ont été consommés ; 
la CCIDL n’a donc pas fait de demande en ce sens.  
M. LEPACHELET suggère que la CCIDL adhère au club des PLUi d’Aquitaine : cela sera 
étudié. 

 
Santé 
Mme MAUBON demande quels sont les nouveaux médecins prévus dans le cadre de 
l’extension programmée. 
M. le Maire cite l’installation d’une généraliste titulaire d’un diplôme universitaire de 
gynécologie, de nouvelles consultations avancées (ORL, orthopédiste, urologue) et d’un 
second dentiste. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du compte rendu d’activités du second semestre 2018 de la 
Communauté de Communes Isle Double Landais. 

 
● Questions diverses 

 
Questions de M. LEPACHELET 
 
1/ Chandos : Accès interdit aux deux roues à moteur. Ouverture du portail en heures 
ouvrables. 
 

En complément d’un panneau « neuf » d’interdiction de circuler aux deux roues à moteur, 
est-il possible d’installer à l’entrée principale de Chandos, une signalisation du type : 
 

« Site sous vidéoprotection » 
 

« Interdiction de circuler avec un deux roues à moteur dans le parc de loisirs de Chandos 
sous peine d’amende de …. €. Référence arrêté municipal du …………… ». 
 

Cette signalisation permettrait de dissuader les contrevenants, de les sanctionner en cas 
d’infractions (contrôle de l’accès au parking avec les caméras de vidéoprotection) et de 
laisser le portail principal ouvert en heures ouvrables. 
 
Mme ROUILLER répond que le site n’étant pas vidéoprotégé, il ne peut être installé de 
panneau en ce sens. Par ailleurs, les portails ne seront pas ouverts, car leur présence a 
permis une circulation apaisée dans la base de loisirs cet été.  
 

Concernant la signalisation, des améliorations sont en effet possibles mais des mentions 
précises ne seront pas ajoutées car susceptibles de changer, ce qui impliquerait de devoir 
refaire les panneaux. 
M. le Maire informe que la loi permet désormais de confisquer les deux-roues, ce qui est une 
bonne mesure. 

 
2/ Circulation des piétons sur les trottoirs du pont. 
 
 

Le trottoir qui est situé du côté aval de la rivière n’est pas assez large pour permettre les 
déplacements sans danger des personnes venant du camping ou de la rue de la paix. 
 

Est-il possible d’installer un passage pour piétons à ce croisement et au croisement de la rue 
Gustave Eiffel pour rejoindre l’autre trottoir qui est plus large. 
 
M. le Maire indique que cette réflexion avait déjà été menée mais qu’une raison technique 
ne permettait pas de réaliser ces passages piétons.  
 

Concernant le déplacement des jardinières de fleurs, ce point pourra être étudié. 
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3/ Rupture partielle du barrage de Chandos. 
 

La rupture partielle du barrage de Chandos a mis en difficulté des agriculteurs de la 
commune. Pouvez-vous nous faire un point de situation sur ce problème. 
 
M. le Maire indique que la CCIDL a alerté les services concernés, à savoir le propriétaire du 
barrage et de la centrale hydro-électrique, les services de l’Etat, le SMBI. De plus,                     
la collectivité a mis en place une signalisation et sécurisé le site.  
Les réparations à prévoir font actuellement l’objet de discussions entre le propriétaire et des 
services de l’Etat. 
 

Concernant les agriculteurs s’étant manifestés, une autorisation temporaire de puisage dans 
un puits appartenant à la CCIDL leur a été consentie par cette dernière. 

 
4 /  Publication  sur le site de la mairie des documents budgétaires de la commune et de la 
communauté de communes. Référence Décret 2016-834 du 23 juin 2016 
Est-il possible d’appliquer le décret 2016-834 du 23 juin 2016 en mettant en ligne sur le site 
de la mairie, les documents budgétaires 2018. « Ces documents doivent être mis en ligne 
gratuitement dans un délai d'un mois à compter de leur adoption. Ils doivent être 
accessibles, lisibles et conformes aux documents soumis à l'organe délibérant ». 
 

M. le Maire indique que les services municipaux ont pris du retard mais que cela sera fait, 
conformément à la règlementation. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 

 
 

Le Maire, 
 
 
 
Jean-Paul LOTTERIE 


