
  Compte rendu réunion du conseil municipal du 14 avril 2008 - 18 h 

 

Sont présents : DUPPI Fabrice, BIARD Jean , BRESSON Lucien, CASTAGNE Sandrine, CHEVAL Yohan, 

GARDEL Annie, GIPOULOU Jean Jacques, LORDBLANCHER Christophe, MAISON Joëlle, MORISSE 

Pierre, POUZET Bernard, SARTRAND Jean Alain, TALOU Colette. 

Absents ; GUIOMAR Marie Françoise, PRIGENT Gérard 

 

  Ordre du jour : suivant convocation du 7 avril 2008 

 

1° )BUDGET 

 

 Résultat 2007 

 Excédent de fonctionnement : 90401 € affecté aux investissements 

 Déficit : 138086,79 € en investissement 

 

Budget primitif 2008 

 

 FONCTIONNEMENT 

 

  DEPENSES : 

 fonctionnement : 100365 € 

 élus, divers : 96861 € 

 intérêts emprunts : 17000 € 

 divers : 2150 € 

 

 total dépenses : 417236 € 

 

  RECETTES 

 

  personnel : 153809 € 

 dotation : 185899 € 

 loyers locations : 34800 € 

 intérêts plan d’eau : 10896 € 

 

 total recettes : 417236 € 

 

 INVESTISSEMENTS 

 

DEPENSES : 357497 € 

  

 RECETTES : 357497 € 

 

 Voté à l’unanimité 

 

2°) BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

 excédent 2007 : 22730 € reporté sur 2008 

 excédent investissement : 9102,60 € 

 

 voté à l’unanimité. 

 

 fonctionnement dépenses : 42396 € 

 fonctionnement recettes : 42396 € 

 

 

 investissement dépenses : 16102 € 



 investissement recettes : 16102 € 

 

 voté à l’unanimité. 

 

le détail des comptes se trouve dans le document proposition du budget commune de Monpazier 2008 

 

3°) renouvellement contrat maintenance du cimetière : voté à l’unanimité 

 

4°) report des nouveaux membres de la commission des impôts : voté à l’unanimité  

  

5°) attribution prêt de 80000 € à la caisse d’épargne : voté à l’unanimité 

 

6°) exposition atelier des bastides  

 location de 46 à 70 € la semaine en 2008 

  justification fiscales obligatoires demandées aux entreprises exposantes. 

 Voté à l’unanimité 

 

7°) pays du grand Bergeracois 

 2 titulaires : CASTAGNE Sandrine et BRESSON Lucien 

 2 suppléants : GIPOULOU Jean Jacques et POUZET Bernard 

 voté à l’unanimité 

 

8°) EGLISE 

 avenant pour la Sté BOUYSSOU pour fin des travaux fin avril. 

 Voté à l’unanimité 

 

9°) démission de 2 conseillers 

 GUIOMAR Marie Françoise 

 PRIGENT Gérard 

 

10°) fermeture de 1 classe programmée par l’éducation nationale 

 faire une action avec la communauté des communes 

 manifestation le 15 avril à 9H devant l’école 

 

programmation réunion commissions : 

 22 avril : travaux 

 28 avril communication 

 29 avril foires et marchés 

 6 mai tourisme et culture 

 13 mai fleurissement 

 

une convocation sera envoyée avant chaque réunion aux personnes concernées. 

 

La séance est levée à 19h30 

  

 

  


