COMPTE RENDU DE REUNION DU 09 FEVRIER 2010
Présents : Mmes Alglave, Maison, Talou, Gardel
Mrs Duppi, Bresson, Sartrand, Pouzet, Biard, Gipoulou, Lorblancher,
Absents excusés : Mrs Cheval, Morisse
Secrétaire de séance : Mme Talou

Lecture du compte rendu de la dernière réunion par Jean Alain Sartrand
DELIBERATIONS
SALLE DES SPORTS :

Le Conseil Municipal rappelle qu'il est toujours favorable à la réalisation de cette salle de sports.
Toutefois, il souhaite émettre des conditions afin d'assurer un bon fonctionnement de cette salle.
ETUDE DE DIAGNOSTIC DASSAINISSEMENT

L'entreprise INFRA- CONCEPT de Belvès a été retenue pour réaliser cette étude subventionnée à 80%.
(50% par l'agence de l'eau et 30% par le conseil général).
SMDE

Demande du SIAEP de Monpazier – Beaumont, d'adhérer au Syndicat Mixte Départemental de l’Eau :
Accord du conseil.
COLUMBARIUM

Après plusieurs propositions, l'entreprise GRANIMOND de Saint Alvold (57) a été retenue pour un
montant de 4 419.22€ TTC. Le columbarium pourra recevoir 10 familles et sera agrémenté d'un jardin
du souvenir avec une stèle et un banc.
DEMANDE DE SUBVENTIONS DGE

Dans le cadre de la DGE, un dossier de subvention sera déposé pour le changement des menuiseries
des bâtiments communaux et la mise aux normes électriques de la place centrale.
DIVERS
SITE INTERNET

Suite à des problèmes financiers du "réseau des communes" (nom de l'organisme propriétaire du site)
et à l'importante augmentation du coût du site, le conseil municipal a décidé de résilier l'abonnement et
de rechercher un autre prestataire.
TRAVAUX

- Le projet de mise aux normes électriques de la place centrale pour les jours de marché est en cours et
devra être réalisé avant la saison. Des demandes de subventions seront effectuées.
- L'amélioration et l'agrandissement de l'aire de camping-cars est à l'étude. Des demandes de subvention
vont être demandées.
- La future salle de musique (avec deux salles indépendantes) sera réalisée dans le foyer rural.
Il apparaît nécessaire d'améliorer certains endroits de la bastide (place de l'église, parking du Foirail Nord,
espaces en descendant le long de la poste, espace inondé le long du rempart des Fontanettes, foirail sud).
Les études sont en cours et différents devis seront demandés.
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Concernant l'affaissement de la rue Notre Dame (en voirie communautaire), un courrier sera envoyé au
Président de la Communauté de Communes afin de réaliser les travaux au plus tôt.
Suite aux intempéries hivernales nous avons constaté de nombreux dégâts sur la voirie et les pavés.
L'amicale laïque souhaite réaliser un vide grenier le 09 mai prochain : accord du conseil.
Pierre LENAOUR VERNET vient de gagner le titre de champion de France de cyclo cross UFOLEP. Une
cérémonie sera prévue le 20 février.
La maison de retraite de Monpazier Capdrot vient d'être classée premier établissement d'hébergement des
personnes âgées dépendantes et fait partie des 25 établissements sur 8 000 en France ayant obtenu 10 sur
10. Une lettre de félicitations sera envoyée à la directrice et à l'ensemble du personnel.
Décors de Noël : il est nécessaire d'acheter de nouveaux décors. Madame Maison se renseignera afin de
faire des propositions de décors au conseil municipal.
Monsieur le Maire propose de recruter une étudiante en stage non rémunéré du 1er avril au 30 mai afin
d'effectuer des recherches sur l'histoire de Monpazier pour le futur espace Muséographique.
Accord du conseil
LETTRES DIVERSES
Lettre du président du Conseil Général de la Dordogne avec copie de l'arrêté confirmant la création d'un
foyer expérimental pour personnes handicapées vieillissantes à Monpazier, d'une capacité de 45 places.
Le conseil municipal souhaiterait rencontrer le Président ou le Directeur des Papillons Blancs afin
d'évoquer le projet.
Demande du CEB d'une cotisation pour 2010, refus du conseil.
Demande de participation de l'association de défense des gares de Cahors – Gourdon - Souillac, le dossier
sera transmis à la Communauté de Communes.
Lettre de l'association des plus Beaux villages de France qui organisera son assemblée générale le samedi
27 mars à Montréal du Gers.
Les élections régionales se dérouleront les 14 et 21 mars prochain. Les tours de garde seront répartis
comme suit :
8H - 10H
10H - 12H
12H -14H
14H - 16H
16H -18H

Joêlle Maison – Annie Gardel
Lucien Bresson – Fabrice Duppi
Pierre Morisse – Colette Talou
Sandrine Alglave – Bernard Pouzet
Jean Biard – Jean Jacques Gipoulou

* Jean Christophe Lorblancher sera présent entre 15 h et 17 h
Fin de la séance à minuit.
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