COMPTE - RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE
MONPAZIER
LE 27 DECEMBRE 2010
17 H30
Présents : Mmes Talou, Maison, Gardel.
Mrs Duppi, Bresson, Sartrand, Pouzet (vote procuration de Mme Alglave), Gipoulou, Lorblancher,
Biard, Morisse.
Absents excusés : Mme Alglave ; Mr Cheval.
Secrétaire de séance : Mr Morisse.
Lecture et approbation du compte rendu de réunion du 09 novembre 2010.
DELIBERATIONS
1) RESILIATION LOGICIEL CIMETIERE
Monsieur le Maire informe que le secrétariat n’utilise plus le logiciel ADIC du cimetière, de plus il
indique qu’après restructuration du plan du cimetière le listing a été élaboré sous une forme plus
compréhensible, aussi il propose de résilier le contrat de maintenance qui était de 123.19€ en 2009.
Accord du conseil municipal.
2) PRISE EN CHARGE D’EXTINCTEURS EN INVESTISSEMENT
Quatre extincteurs ont du être changés pour un montant de 392.48€, étant donné son coût,
Monsieur le Maire propose de le mandater en investissement afin de récupérer la TVA.
Accord du conseil municipal.
3) RAPPORT SPANC
Monsieur le Maire donne lecture du rapport sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement non collectif pour l’exercice 2009, par la communauté de communes.
Le conseil municipal prend acte de cette présentation et demande des détails plus précis sur la
commune.
4) DEMANDE DE SUBVENTION AU CNDS DU TERRAIN MULTISPORTS
Monsieur le Maire informe son conseil, du projet de création d’un terrain multisports. Il est
nécessaire de demander une subvention au Centre National pour le Développement du Sport,
relative à cet aménagement.
Accord du conseil municipal.
5) CREATION DUN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe
Le contrat de Jean Michel Alba arrive à son terme au 31 décembre 2010, Monsieur le Maire
propose de créer le poste d’adjoint technique 2ème classe à partir du 1er janvier 2011 pour une durée
de 35h en qualité de stagiaire.
Après vote du conseil municipal, 10 pour et 2 abstentions
6) CREATION DUN POSTE D’AGENT DE MAITRISE
Un agent a déposé un dossier au grade d’agent de maîtrise. Celui-ci a reçu un avis favorable de la
Commission Administrative Paritaire.
Après vote du conseil municipal : 7 pour, 2 abstentions, 2 contres, la création du poste d’agent de
maîtrise est acceptée. Toutefois, la nomination de l’agent est repoussée à une date ultérieure..

Communication de Mr le Maire sur le Columbarium
Monsieur le Sous-Préfet a envoyé un courrier suite à la plainte de Mr Kuntzman sur le
columbarium : lecture de la réponse du Maire au Sous-Préfet pour clore cette affaire.
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L’Agence Adour Garonne informe que la commune ne peut prétendre au versement de
l’aide à la performance épuratoire relative au fonctionnement de nos installations qui aurait
du être de 6818€.
Suite au dossier de demande de la subvention DGE 2010 relative à la mise aux normes
électriques de la place centrale, la Préfecture indique, compte tenu de son intérêt, qu’une
somme de 4 625.03€ au taux de 25% est attribuée.
La Maison Familiale Rurale de Ribérac sollicite une subvention, étant donné qu’un jeune
(Baptiste Bouyssi) réside sur la commune. Accord du conseil municipal de donner 50€.
Périgord Mémoire Histoire organise les 18,19, 20 novembre 2011 à Périgueux le 3ème salon
régional mémoire Résistance et Déportation et demande une subvention. Le conseil étudiera
la demande lors du vote du budget.
La Mission Locale de Bergerac demande une aide de 150€ afin de participer financièrement
au permis de conduire d’un jeune résidant sur la commune. Refus du conseil municipal qui
ne peut répondre à ce type de demande. Une réponse sera adressée à la mission locale afin
de contacter le CIAS.

Fin de la séance 20h
-------------------------------

2

