COMPTE RENDU REUNION DU 09 NOVEMBRE 2010
21 h
-------------------------------Présents : Mmes Talou, Gardel, Maison, Alglave.
Mrs Duppi, Bresson, Pouzet, Gipoulou, Biard, Lorblancher.
Absents excusés : Mrs Sartrand, Morisse, Cheval,
Secrétaire de séance : Mme Gardel
Lecture et approbation du compte rendu de réunion du 22 septembre 2010 par Mr Bresson.
DELIBERATIONS

1) Convention Projet Tutoré
4 Elèves en IUT communication travailleront durant l’année scolaire sur le projet de la mise en
valeur de la Bastide.
Remboursement des frais d’essence pour les déplacements occasionnels sur Monpazier.
Accord du Conseil Municipal.

2) Convention de stage BTS communication de deux élèves
Projet : établir un dossier de presse Français – Anglais et un plan de diffusion sur la promotion de la
Bastide.
Tuteur : Sandrine Alglave
Logement pour le séjour pris en charge par la Mairie pour 280€ par mois.
Accord du Conseil Municipal

3) Convention de stage élève 3ème

Melle Grimal, élève de 3ème de Montferrand du Périgord a demandé à faire un stage d’une semaine
au sein de la mairie.
Accord du Conseil Municipal.

4) Règlement intérieur
Elaboration du règlement intérieur du personnel de la Mairie validé en Commission Paritaire du
Centre de Gestion.
Accepté par le Conseil Municipal.

5) Décision modificative au budget
- Prendre au compte 2315 (opération voirie) -5200€ et augmentation de crédit au compte 2313
(opération cimetière) + 5200€.
- Prendre au compte 61523 (entretien de voies et réseaux) -170€ et augmentation de crédit au
compte 66111 (intérêt d’emprunt) + 170€.

6) Règlement intérieur du cimetière
Annexé au règlement intérieur pour le columbarium
Coût du columbarium comportant 10 cases 4419€ TTC
Prix fixé par case : 350€ pour une durée de 30 ans.
Accord du Conseil Municipal
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7) Convention Tripartite avec le SMD3
Le SMD3 propose une implantation de points recyclage gratuits sous condition de respecter les
consignes de tri, évacuer les déchets triés, cette mise à disposition est affectée pour une durée de 3
ans avec tacite reconduction.
Accord du Conseil Municipal.

8) Engagement de procédure
visant à déclarer d’utilité publique, l’acquisition d’une partie d’un bâtiment appartenant à Mme et
Mr Counord sur la parcelle AC 212 et à conduire la procédure d’expropriation dans le cadre d’un
accès pompiers pour le projet de structure d’handicapés vieillissants des Papillons Blancs.
Accord de délibération de l’enquête publique.
Toutefois, le conseil municipal demande une rencontre dans les 15 jours pour une dernière
négociation avec Mme et Mr Counord, les Papillons Blancs, la Communauté de Communes et la
Mairie de Monpazier.
DIVERS
- Opération croissants : prévu le Dimanche 06 février 2011
LETTRES DIVERSES
- Lettre de Mr Kuntzmann
Pour information, Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’une lettre qui lui a été
adressée concernant le columbarium.
- 4L Trophy 2011
Deux jeunes originaires de Monplaisant et Sagelat participent à un Raid Humanitaire afin
d’acheminer des fournitures scolaires et sportives aux enfants du Maroc pour une scolarisation
décente et sollicite une aide auprès de la commune.
Un don de matériel scolaire (cahiers, crayons) sera offert.

Fin de la séance 23h
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