
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MARDI 20 MAI 2008 A 20h30 

 

PRESENTS :F.Duppi- L.Bresson – J.A.- Sartrand - S.Castagné - B.Pouzet - A.Gardel - 

J.Maison – C.Talou –JJ. Gipoulou – J.Biard – P. Morisse  . 

 

ABSENTS excusés : JC. Lorblancher – Y. Cheval . 

 

Secrétaire de séance : B. Pouzet . 

 

ORDRE DE JOUR  : 

 

 1- DELIBERATIONS : 

    -Terrain pour construction d’une salle des sports : Cession à la COM COM d' 

une partie de la  parcelle n° 221 pour une contenance d'environ 760 m2 située dans l' 

enceinte du stade de Monpazier pour l €uro symbolique Les frais liés à cette cession 

seront à la charge de la COM COM .:  Accord du conseil municipal. 

      

    - Restauration église Saint Dominique  :le conseil municipal accepte l' avenant n°2, 

relatif au lot "vitraux" , pour la prolongation du délai d'exécution des travaux , 

jusqu'au 30 mai 2008 . 

   Accepte l'avenant n°3' relatif au lot "échafaudage" pour la prolongation du délai 

d'exécution  des travaux jusqu'au 30 avril 2008  

 

  - Contrat bail gendarmerie : le conseil municipal accepte le renouvellement du bail 

de la caserne de la gendarmerie  pour une durée de 9 ans . 

 

   - Convention  avec la Poste pour enveloppes "prêt à poster " : le conseil municipal 

accepte de passer une  convention .  

 

   - Foyer rural :  proposition d es nouveaux tarifs de location :  

        Assemblées générales           :50 E 

        Particuliers                           : 100 E 

        Associations Monpazieroises : gratuit 

        Associations hors Monpazier : 80 E  

        Jeton pour chauffage 5 E/Unité 

        Une caution de 200 E sera demandée,  

 

- Subvention aux associations de droit privé pour 2008: Le conseil municipal à 

déterminé le montant des subventions  pour les associations. 

- Délégués à la maison de retraite de Monpazier : 

     Proposés :Annie GARDEL et Joëlle MAISON : Accord du conseil municipal . 

 



- Impôts directs 12Titulaires  et 12Suppléants :Le conseil municipal propose la 

liste de 12 membres titulaires et suppléants . 

 

- Reconduction pour 6 ans du loyer du logement communal situé au foirail nord  : 

     Le conseil municipal accepte de reconduire ce bail dans les mêmes conditions. 

 

- Agent non titulaire , proposition d' augmentation du temps de travail , soit 20h 

par semaine , à compter du 20mai 2008 : Accord du conseil municipal . 

-  

 

2- QUESTIONS DIVERSES : 

 

  LETTRES : 

 

   - Loyer logement presbytère : suite au courrier de l'Evéché concernant le 

loyer  , une réponse de la mairie est en cours . Le bail doit être signé avec monsieur 

Rocherie 

     - Ecole de musique  demande  , la disponibilité de la halle , d 'une prise de 

courant ,et 50 chaises pour le 4 juillet : ACCORDE  

      -Club " Monpazier Cyclo Bastide" demande si la municipalité peut offrir un 

apéritif pour 80 personnes , le 25 mai vers 12 h , place centrale : ACCORDE 

    - Société Hippique de Monpazier demande le prêt de tables et chaises le 25 

mai : ACCORDE 

     - L'association Esprit Fitness  Vitalité EPMM Sports pour tous ,demande un 

entretien pour présentation de l association et la disponibilité de la salle : 

ACCORDE sous réserve de signature de la convention proposée. 

    - Restaurant "le croquant" sollicite la mise en place d un dispositif 

permettant l accès aux handicapés : la demande est prise en compte une étude 

générale relative aux accès handicapés sera lancée. 

    - Association "Vieilles Roues du Périgord Noir " demande la disponibilité de 

la place centrale  et la fourniture de 120 chaises et 15 tables, la mise à disposition 

de 2 prises de courant  :ACCORDE 

MEMBRES TITULAIRES Adresse MEMBRES SUPPLEANTS Adresse 

Duppi Fabrice (Maire) Monpazier Ponsard Michèle Monpazier 

Gourgues Karine Monpazier Ribardière Daniel Monpazier 
Sibilleau Philippe Monpazier Hautefeuille Pierrette Monpazier 
Gardel Annie Monpazier Mérignac Jean Paul Monpazier 
Brunet René Monpazier Taudière Josiane Monpazier 
Grasset Christian Monpazier Guernic Pascal Monpazier 
Maison Jacky Monpazier Leygnac jean Paul Monpazier 
Albin Claude Monpazier Jemelgo Françoise Monpazier 
Beaumarty Jean Michel Monpazier Larpe Bernard Monpazier 
Abouly Ernest Monpazier Secher Loîc Monpazier 
Chantal Igor Monpazier Talou Colette Monpazier 
Mouret Patricia Capdrot  Illière Alain Capdrot 



   - Conseil Général Dordogne :octroie une somme de 16853 E ( dont une partie 

est budgétisée ) au titre de la répartition du fond de péréquation des taxes 

additionnelles  aux droits d'enregistrement entre les communes de moins de 5000 

habitants . 

 

 

3- RAPPORTS DES DIFFERENTES COMMISSIONS : 

Chaque commission présente un rapport  et commente ses travaux, le conseil municipal 

, après quelques observations, valide  ces travaux . 

                                                                                 

4- DIVERS 

 

-FOYER RURAL 

Une étude sera faite pour évaluer le coût  de l' éclairage et du chauffage, qui sera à 

charge des utilisateurs . 

Une étude sera également menée pour une rénovation . 

     

-Chauffage "poste" et logement du dessus : étudier la possibilité d' isoler les deux 

chauffages . 

 

Fin de la séance  0h 15. 

  

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  PREVUE LE 24 JUIN 2008 à 18h  

 

 

 

 

 

 

  

   

   

        

  

      

 

 

 

 


