
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du mardi 25 mars 2008 à 20H30 

 

Présents : Fabrice Duppi, Jean Biard, Lucien Bresson, Sandrine Castagné, Yohann Cheval, Annie Gardel, 

Jean-Jacques Gipoulou,  Jean-Christophe Lorblancher, Joëlle Maison, Pierre Morisse, Bernard Pouzet, 

Jean-Alain Sartrand, Colette Talou 

 

Absents : Marie-Françoise Egret Guiomar et Gérard Prigent  

 

Secrétaire de séance : Sandrine Castagné 

 

 

1- Délibérations 

Indemnités du Maire 

Proposition de fixer le  montant des indemnités du Maire, sur la base de 31 % du taux 

maximal de l’indice 1015 avec une majoration de 15 % car Monpazier est le chef-lieu du 

canton : accord du conseil 

Indemnités des 4 adjoints  

Proposition de fixer le montant des indemnités pour les quatre adjoints, sur la base de 8,25 

% du taux maximal de l’indice 1015 : accord du conseil 

Délégations de signatures 

Proposition de délégation de signatures du Maire  en faveur des adjoints et des secrétaires :  

accord du conseil. 

Poste des adjoints 

1
er

 adjoint : Lucien Bresson, en charge des affaires générales et de l’urbanisme 

2d adjoint : Jean-Alain Sartrand, en charge des finances 

3
ème

 adjoint : Sandrine Castagné, en charge de la communication 

4
ème

 adjoint : Bernard Pouzet, en charge des travaux 

 

Suppression du parking payant 

Décision unanime du conseil municipal  de supprimer le parking payant  

Bail presbytère 

Accord du conseil pour signature du bail entre la mairie et M. Rocherie à compter du 1
er

 

avril 2008. 

Ligne de trésorerie 

Accord du conseil  pour prolongation de la ligne de trésorerie contractée par l’équipe 

précédente pour un montant de 140 000 €. 

Emprunt  

Réflexion et attente d’une nouvelle proposition pour contracter un emprunt afin de 

financer les travaux de l’église. La décision sera prise lors de la prochaine réunion. 

 

Rapport d’activité SIVOS 

Lecture du rapport d’activité du syndicat scolaire présentant un excédent de 

fonctionnement et d’investissement  ainsi que la menace de fermeture d’une classe : 

approbation du rapport par le conseil. 

 

Renouvellement du contrat d’agent d’entretien 

Reconduction du Contrat de Josette Delmon arrivant à échéance le 30 mars jusqu’à fin 

décembre 2008 : accord du conseil. 

 

 

 

 

 

 



Délégués aux syndicats 

 

Communauté de communes du Monpaziérois 

2 titulaires : Fabrice Duppi et Lucien Bresson 

2 suppléants : Annie Gardel et Bernard Pouzet 

 

Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple 

2 titulaires : Fabrice Duppi et Lucien Bresson 

2 suppléants : Annie Gardel et Bernard Pouzet 

 

Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire 

2 titulaires : Joëlle Maison et Jean –Christophe Lorblancher 

2 suppléants : Annie Gardel et Jean Biard 

 

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne 

2 titulaires : Sandrine Castagné et Bernard Pouzet 

2 suppléants : Jean-Alain Sartrand et Jean Biard 

 

Syndicat intercommunal d’adustion d’eau potable Monpazier-Beaumont 

2 titulaires : Jean-Alain Sartrand et Jean-Christophe Lorblancher 

2 suppléants : Bernard Pouzet et Jean-Jacques Gipoulou 

 

Syndicat du Dropt 

2 titulaires : Jean Biard et Yohann Cheval 

1 suppléant : Joëlle Maison 

 

Syndicat Départemental d’Energie 24 

2 titulaires : Jean-Jacques Gipoulou et Fabrice Duppi 

2 suppléants : Colette Talou et Pierre Morisse 

 

Pays du Grand Bergeracois 

2 titulaires : Sandrine Castagné et Lucien Bresson 

2 suppléants : Bernard Pouzet et Jean Jacques Gipoulou  

 

Chargé de défense / alerte météo (pour la gendarmerie) 

1 titulaire : Yohann Cheval 

 

Espace Economie Emploi 

1 titulaire : Annie Gardel 

1 suppléant : Bernard Pouzet 

 

Délégués aux commissions 

 

Travaux / Environnement / Economie d’énergie 

Annie Gardel 

Colette Talou 

Jean-Christophe Lorblancher 

Jean-Jacques Gipoulou 

Bernard Pouzet 

Jean Biard 

 

Personnel 

Bernard Pouzet 

Annie Gardel 

Proposés à la communauté 

de communes 



 

Foires / Marchés / Commerces 

Annie Gardel 

Jean-Jacques Gipoulou 

Jean Biard 

Pierre Morisse 

 

Tourisme / Economie / Jumelage 

Joëlle Maison 

Sandrine Castagné 

Jean-Christophe Lorblancher 

Lucien Bresson 

Jean-Alain Sartrand 

 

Fleurissement et village fleuri 

Colette Talou 

Annie Gardel 

Joëlle Maison 

Jean Biard 

 

Cimetière 

Colette Talou 

Jean Biard 

 

Sport / Jeunesse 

Yohann Cheval 

Pierre Morisse 

 

Communication / Information / Réception 

Sandrine Castagné 

Colette Talou 

Annie Gardel 

Bernard Pouzet 

 

Culture / Valorisation du Patrimoine 

Joëlle Maison 

Sandrine Castagné 

Annie Gardel 

Jean-Christophe Lorblancher 

Lucien Bresson 

 

Patrimoine Historique (Architecte des Bâtiments de France ; Plus Beaux Villages de France) 

Lucien Bresson 

Jean-Alain Sartrand 

Bernard Pouzet 

 



 

 

 

 

 

 

 

Budget 

Tout le conseil municipal 

 

 

2- Lettres diverses 

 

- SCI les Poblans : lettre interdisant le stationnement sur leur terrain (en face de l’atelier 

communal) de tous les véhicules communaux. Un courrier sera envoyé pour demander de 

matérialiser les limites du terrain. 

- L’ANACR : demande de soutien financier pour la réhabilitation de la plaque en mémoire des 

résistants espagnols à Veyrines de Domme. Une participation de 20 € sera octroyée 

- M. Gilles Klettlinge recherche un emploi dans le bâtiment. L’annonce sera affichée à la 

mairie, transmise aux artisans locaux pouvant être intéressés,  ainsi qu’à l’espace économie 

emploi de Lalinde. 

- Mme Martine Jacot souhaite installer un parasol devant la boutique saisonnière qu’elle vient 

de louer sur la place centrale.  XXXXXXXX 

- Réunion sous-préfecture : le 7 avril prochain, à 9h30, pour la 3
ème

 fois, la mairie est 

convoquée à la sous-préfecture afin d’étudier les problèmes de mises aux normes de la salle 

des fêtes. 

- Un mariage se déroulera le 6 septembre prochain à Monpazier. Les mariés souhaitent   

disposer de la halle afin d’y tenir leur vin d’honneur. Acceptation sous réserve du marché aux 

cèpes  

- Proposition de devis pour l’achat d’un onduleur : refus car non indispensable pour l’instant. 

- Enveloppes pré-timbrées : 200 enveloppes avaient été commandées à la Poste en 2007 ; 

confirmation de la commande 

 

3- Divers 

 

- Rencontre entre le personnel et les élus, prévue le lundi 31 mars à 18h à la mairie. 

- Maintien du nettoyage du samedi matin par les employés communaux 

- Une lettre va être envoyée à tous les habitants afin notamment de responsabiliser les 

propriétaires de chiens laissés en liberté. 

- Réflexion à mener pour réduire  l’effectif des pigeons 
 

 

La séance est levée à 23H 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


