
MAIRIE DE MONPAZIER

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 04 avril 

Présents : Mmes : Talou, Gardel, Maison, Alglave, 
MM : Duppi, Bresson, Pouzet, Sartrand, Gipoulou, Lorblancher, Biard, Morisse.
Absent excusé : M Cheval
Secrétaire de séance : Mme Alglave

Lecture du compte rendu du 20 mars 2012 par M. Gipoulou
Approbation du Conseil Municipal à l’unanimité.

DELIBERATIONS

ORDRE DU JOUR

DELIBERATIONS  

D01 Vote du compte administratif 2011 du budget principal et son affectation 
Présentation du compte administratif avec un résultat comme suit :

FONCTIONNEMENT 
                                                          
 DEPENSES RECETTES

 446 534.08€ 483 885.09€
 Excédent  37 351.01€
 Report 2010 119 758.59€
Affectation au 1068  157 109.60€

INVESTISSEMENT

 DEPENSES RECETTES
 278 052.32€ 151 956.24€

Déficit 126 096.08€  
  Report 2010 25 948.36€
 Affectation au BP 2012

100 147.72€

Monsieur le Maire s’étant retiré, Mme Talou a fait voter le compte administratif en accord avec le compte de 
gestion. 
M Bresson demande à ce que les votes soient nominatifs. Acceptation à l’unanimité.
Pour 9, contre 0, abstentions 2 (Mmes Gardel et Maison)

D02 Vote du compte administratif 2011 du budget annexe "Assainissement" et son affectation
Présentation du compte administratif avec un résultat comme suit :

FONCTIONNEMENT

 DEPENSES RECETTES
 15 250.35€ 19 627.41€

 Excédent  4 377.06€
 Report 2010 25 353.51€
Affectation au   002  7 666.46



INVESTISSEMENT

 DEPENSES RECETTES
 32 737.24€ 6 733.57€

Déficit 26 003.67€  
  Report 2010 28 565.62€
 Affectation au BP 2012

22 064.11€

Monsieur le Maire s’étant retiré, Mme Talou a fait voter le compte administratif en accord avec le compte de 
gestion.
Pour 9, contre 0, abstentions 2 (Mmes Gardel et Maison)

D03 Vote des budgets 2012 "Principal et Annexe"
Monsieur le Maire donne lecture des budgets comme suit :
Budget principal
Fonctionnement Dépenses et Recettes : 497 642.77€
Investissement Dépenses et Recettes : 894 778.49€
Plusieurs projets sont inscrits dont les travaux d’aménagement du logement conventionné, la restauration du 
petit patrimoine, la restauration de l’église et l’aménagement du terrain face à l’école.
Le budget est voté avec : Pour 9, contre 2, (Mmes Gardel et Maison) abstentions 1 (M Pouzet)

Budget annexe Assainissement
Fonctionnement Dépenses et Recettes : 26 466.46€
Investissement Dépenses et Recettes : 506 580.00€
Les travaux de la nouvelle station d’épuration sont inscrits en investissement.
Le budget est voté à l’unanimité 

D04 Vote des taux d’imposition des taxes
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition 
des taxes.

D05 Tarification droits de place des commerçants
Proposition de modifier le tarif des droits de place des commerçants comme suit :
Terrasses, bars et restaurants, place centrale et foirail nord 14€ le m²
Longueur sur trottoir, sur terrain en herbe ou castiné : 14€ le ml
Longueur sous arcades : 25€ le ml
Etalages sur bandes aménagées en pavés : 20€ le ml
Chevalets : 15€ l’unité
Accord à l’unanimité.

D06 Prix du loyer du logement au dessus de la poste
Suite  au  départ  du locataire  du logement  au dessus  de la  Poste  et  compte  tenu des  travaux d’isolation, 
monsieur le Maire propose de passer le loyer à 495€ / mois.
Accord à l’unanimité.

D07 Modification des tarifs de location des salles d’exposition à l’Atelier des Bastides
Proposition de modifier le tarif de location des deux salles d’expositions comme suit : 
60 € la semaine pour la petite salle et 100€ la semaine pour la grande salle.
Accord à l’unanimité.

D08 Recrutement de deux CUI - CAE pour l’Atelier des Bastides
Suite à l’accord de financement du pôle emploi sur les contrats CUI-CAE avec un remboursement à 85% du 
salaire pour 20h par semaine, monsieur le Maire propose de recruter 2 agents à compter du 16 avril jusqu’au 
15 octobre 2012 afin de tenir les salles d’expositions. Il propose de recruter les mêmes agents qu’en 2011.
Proposition votée avec : Pour 12, Abstention 0, contre 1 (Mme Gardel)



D09 Création et mise en place d’un ASVP parmi les agents municipaux 
(Agent de Surveillance de la Voie Publique) 
Proposition de mettre en place un agent de surveillance de la voie publique, parmi les agents municipaux.
Ce projet est mis en attente et sera discuté lors d’une prochaine réunion.

D10 Eglise : lancement de la consultation d’un architecte pour les travaux
Après réception des accords de subvention de la DRAC (40%), du Conseil Général (25%) et du Conseil 
Régional (15%), sur une enveloppe de travaux de 150 000€ HT, monsieur le Maire propose de continuer les 
travaux de restauration de l’église (élévation Nord)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’autoriser la continuité des travaux de 
restauration de l’église et de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre en collaboration avec la DRAC.

D11 Assujettissement à la TVA du "Budget Assainissement"
Proposition d’opter pour la TVA au trimestre, sur l’ensemble des travaux de la station d’épuration, ce qui  
permettra de récupérer de la TVA à 19.6% à la place de 15.482% et dans les 3 mois.
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité.

D12 Augmentation du prix de la surtaxe de l’Assainissement.
Afin d’anticiper le coût important d’investissement de la nouvelle station d’épuration, monsieur le Maire 
propose d’augmenter le prix de l’assainissement collectif de la part collectivité. 
Proposition  d’une  augmentation  de  8€  sur  l’abonnement,  ce  qui  ferait  23.25€  et  de  0.10€  sur  la 
consommation, ce qui ferait 0.2620€ par m3.
Accord du Conseil Municipal avec : pour 9, contre 1 (M. Sartrand) abstentions 2 (Mmes Gardel, Maison)

DIVERS
Monsieur le maire présente les évolutions concernant le regroupement des Communautés de Communes avec 
un bilan des différentes réunions qui se sont déroulées.

Fin de la séance : 23h 30


	Absent excusé : M Cheval

