
MAIRIE DE MONPAZIER

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 10 juillet 2013

20H30 à la mairie

Présents     : Mmes Talou, Maison, Gardel, Alglave, 
MM : Duppi, Bresson, Sartrand, Gipoulou, Biard, Morisse.

Absents excusés : MM Pouzet, Lorblancher, Cheval.
 
Secrétaire de séance     :   Mme Maison.

M Bresson donne lecture du compte-rendu du 29 mai 2013 qui est approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR

DELIBERATIONS  
D01     CIAP     : Définition des prix de vente des articles pour la boutique,   
Le Conseil Municipal fixe les prix des articles de vente pour la boutique du CIAP avec 9 voix pour et 1 
abstention

La ville au Moyen Age 22.87€
Léo Drouyn en Charente 45€
Paysages de Lot-et-Garonne 15€
Réhabiliter le bâti de caractère 10€
Villes Neuves 18€
Demeures médiévales 18€
Glossaire du patrimoine 13€
Bastides 20€
Brèves histoires de la guerre de Cent ans 10€
L’architecture religieuse médiévale 16€
Carte postale 0.50€
Monaie de Paris 2€
Métiers d’Art Commission de 30% sur les ventes

D02     Restauration petit patrimoine     : demande de subvention au titre de la réserve parlementaire,  
Monsieur le Maire rappelle le projet de restauration du petit patrimoine (les fontaines et le lavoir) au sein 
de la bastide de Monpazier pour un montant de 48 119.20€ HT (maîtrise d’œuvre comprise). Il propose de 
solliciter une subvention exceptionnelle du Ministère de l’Intérieur à hauteur de 4 000€.
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité.

D03     Assainissement     : demande de subvention au   Conseil Général  , pour étude traitement des graisses,  
Dans le cadre du projet de la nouvelle station d’épuration et du traitement des graisses par bac individuel  
pour les métiers de bouche, monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au Conseil Général 
afin de financer la mission du bureau d’études.
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité.

D04     Assainissement     : demande de subvention à   l’Agence de l’Eau  , pour étude traitement des graisses.  
Dans le cadre du projet de la nouvelle station d’épuration et du traitement des graisses par bac individuel  
pour les métiers de bouche, monsieur le Maire propose de solliciter une subvention auprès de l’Agence de 
l’Eau afin de financer la mission du bureau d’études.
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité.



D 05     Assainissement     : résiliation du marché de maîtrise d’œuvre suite à l’abandon du projet avec   
système de boues activées.
Monsieur le Maire rappelle par délibération en date du 08/04/2013 de l’abandon du projet de station 
d’épuration avec système à boues activées, pour un autre procédé. Aussi propose-t-il de résilier le contrat 
avec le bureau d’étude SOCAMA.
Il informe également de la réponse défavorable de la Police de l’eau sur le système de lit de roseaux et du  
courrier que le maire  a adressé à monsieur  le Préfet  en demandant  un rendez-vous pour défendre ce 
nouveau projet moins coûteux pour la collectivité.

Le conseil municipal décide de repousser cette délibération et d’attendre le rendez-vous avec Monsieur le 
Préfet.

Lettres diverses
Subventions aux associations
Monsieur le Maire rappelle que deux associations ont demandé une subvention : l’école de Capdrot, pour 
faire une sortie scolaire et l’union sportive féminine de Monpazier qui vient d’être nouvellement créée. 
Accord du Conseil Municipal pour leur verser à chacune 100€.

Horaires d’accueil du public 
Des nouveaux horaires d’accueil du public de la mairie ont été proposés.
A compter du 11 juillet, les nouveaux horaires d’ouverture au public seront : 
lundi, mardi, jeudi : 8h -12h et 14h - 16h.
mercredi : 8h -12h et 14h - 18h
vendredi : 8h -12h et 14h - 17h
Accord du Conseil Municipal

Fin de la séance : 21h45
----------------
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