COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 27 avril 2011, 17h 30
Présents : Mmes : ALGLAVE, GARDEL, TALOU, MAISON
Mrs : DUPPI, POUZET, SARTRAND, GIPOULOU, LORBLANCHER, MORISSE.
Absents excusés : Mrs BRESSON, BIARD, CHEVAL.
Secrétaire de séance : Mr SARTRAND

Lecture du compte rendu du 6 avril 2011 par Mr le maire, aucune objection n’a été formulée.
DELIBERATIONS
D01 Vote du compte administratif 2010 du budget principal et affectation.
Monsieur le Maire présente le compte administratif 2010 du Budget principal de la commune
comme suit.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES
484 974.36€
Excédent
Report 2009
Affectation au BP 2011
R002

RECETTES
495 453.57€
10 479.21€
109 279.38€
119 758.59€

Déficit

DEPENSES
117 841.41€
86 484.78€
Report 2009

RECETTES
31 356.63€

Affectation au BP 2011
D001

112 433.14€
25 948.36€

Monsieur le Maire s’étant retiré, Mme Talou a fait voter le compte administratif qui a été adopté à
l’unanimité en accord avec le compte de gestion de la trésorerie.

D02 Vote du compte administratif 2010 du budget annexe "Assainissement" et affectation.
Monsieur le Maire présente le compte administratif 2010 du Budget annexe de la commune comme
suit.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Déficit

INVESTISSEMENT
RECETTES
16 689.41€
16 029.94€
-659.47€

Report 2009
Affectation au BP 2011
R 002

DEPENSES
7 475.00€
Excédent

26 012.98€
25 353.51€

Affectation
au BP 2011

RECETTES
12 979.34€
5 504.34€

Report 2009

23 061.28€

D001

28 565.62€

Monsieur le Maire s’étant retiré Mme Talou a fait voter le compte administratif qui a été adopté à
l’unanimité en accord avec le compte de gestion de la trésorerie.
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D03Vote des Budgets 2011 »Principal et Annexe » (Assainissement) et modalités.
Monsieur le Maire donne lecture des budgets 2011 comme suit
Budget principal :
Fonctionnement ; Dépenses et recettes : 576 253€
Investissement ; Dépenses et recettes : 404 653€
En Investissement, plusieurs projets sont inscrits dont l’achat de terrain, l’achat d’une maison pour
la réalisation d’un logement conventionné, l’agrandissement de l’aire de camping-cars, le
changement de menuiseries des bâtiments communaux et la restauration du petit patrimoine.
Le budget principal a été voté à l’unanimité et avec modalité de vote : sans opération.
Budget Assainissement :
Fonctionnement ; Dépenses et recettes : 41 354€
Investissement ; Dépenses et recettes : 71 620€
En Investissement, après l’étude de diagnostic de l’assainissement des eaux usées qui est en cours,
des crédits sont inscrits pour d’éventuels travaux.
Le budget a été voté à l’unanimité et avec modalité de vote : sans opération.
D04Vote des taux d’imposition des taxes.
Après en avoir délibéré le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’impositions.

D05 Amortissements subventions d’investissement.
Suite à la demande de monsieur le percepteur que la commune amortisse les subventions (fonds de
concours) d’investissement en une seule fois, monsieur le maire informe son conseil de la
possibilité d’appliquer cette proposition. Accord du conseil municipal.

LETTRES DIVERSES
 Monsieur le Maire informe qu’il a rencontré la directrice de la Banque Postale de VillefrancheMonpazier- Belvès qui propose d’éditer des enveloppes pré timbrées, à l’effigie de Monpazier.
Après un tour de table pour choisir la photographie, le conseil municipal donne son accord pour
l’édition de ces enveloppes.
 Monsieur le maire fait par d’un courrier de l’Association Maison du Grand Site qui organise une
exposition "Des visages et la pierre, dévisager la pierre"en juillet, août et septembre.
Ce projet consiste à exposer des photographies et des textes en grands formats dans l’enceinte et sur
les murs extérieurs de Monpazier, Biron et Capdrot, avec une demande d’agrément auprès de
monsieur l’Architecte des Bâtiments de France.
Madame la présidente demande l’autorisation d’afficher ces photos sur les murs des bâtiments
communaux.
Monsieur le maire demande qu’une rencontre soit faite avec les artistes pour voir les détails du
projet.
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 La commune de Monpazier avec ‘Couleurs d’Aquitaine’ organisent un concours de peinture et de
dessin toute la journée du dimanche 15 mai. La participation est gratuite et pour tous, enfants,
adultes, amateurs et confirmés. Un jury récompensera les primés et un verre de l’amitié sera servi à
l’issue de la manifestation.
 La commune de Vergt de Biron a envoyé une invitation pour la cérémonie en souvenir des
déportés, le 15 mai à 11 h.
 Monsieur le maire rappelle les problèmes de chiens en divagation et propose de sensibiliser les
propriétaires de chiens. Proposition de mettre en place des distributeurs de sacs à excréments.
Des dégradations ont été constatées au lavoir et à la fontaine.
Information sur les travaux de voirie rue Saint Jacques : l’enrobé sera réalisé après la saison
estivale. Le balayage des gravillons sera effectué prochainement.

Fin de la séance 19h 05
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