DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
CANTON DE SIGOULES
COMMUNE DE MONESTIER
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du lundi 13 février 2017

Présent(e)s :

BROUILLEAUD Marie-Agnès, ALEXANDER Elisabeth, DESREUMAUX
Christian, Philippe MORAND, SAUVAGE Claude, Patrick VERGNOL, Anne WAUQUIER ;
Absents excusés : Virginie CHUPIN (procuration à Patrick VERGNOL), Richard DOUGHTY
(procuration à Claude SAUVAGE).
Secrétaire de séance : est désignée Anne WAUQUIER
ORDRE DU JOUR :




Clé de répartition suite à la dissolution du MORASAU
**********************
Divers ne donnant pas lieu à délibération
----------------------------------------

La séance est ouverte à 9 heures

En préambule, signature de la liste de présence et lecture par Madame Le Maire du compte
rendu du dernier conseil municipal.
Approbation du compte rendu du dernier Conseil
Municipal

Nombre de votants 9 – pour : 9 – contre : 0 – abstention : 0
Résultat du vote : cette proposition est acceptée à l’unanimité

Clé de répartition suite à la dissolution du
MORASAU

Madame le Maire fait part au conseil municipal de la nécessité de délibérer, dans le cadre de
la répartition des écritures de dissolution du Syndicat Intercommunale d’Animation de
Monestier Razac Saussignac, sur la clé de répartition des comptes du syndicat.
Il est proposé la même clé de répartition pour la liquidation du syndicat que celle retenue
dans la nouvelle « convention entente », soit 40% pour Monestier, 35% pour Saussignac et
25% pour Razac de Saussignac.
La proposition est soumise au vote.
Nombre de votants : 9 – pour : 9 – contre : 0 – abstention : 0
Résultat du vote : cette proposition est acceptée à l’unanimité
*****************************************



QUESTIONS DIVERSES :

● Le conseil municipal demande à recevoir une copie du compte de gestion 2016 du MoRaSau.
Un courrier sera envoyé à Mme LAVAL en ce sens.
● Madame le Maire propose que les employés communaux Mr JABOUINA et Mr VILLATE, qui
sont volontaires, puissent remplacer la cantinière Mme AUTIER en cas d’absence
programmée.
● Un habitant de la commune propose que la Mairie organise une journée citoyenne pour
nettoyer les chemins communaux et le bord des routes (gravats, déchets…). Une journée
pourra être programmée au mois de juin 2017.
● Il va être demandé aux employés communaux de recenser les « décharges sauvages », afin
de prendre contact avec les propriétaires pour les aider à trouver une solution pour les
supprimer.
● Réunion CCID le 1er mars à 18 heures (envoyer convocation aux membres)
● La CAB sollicite la mairie pour connaître les tronçons de voies dont le revêtement est à
refaire. Le conseil municipal propose :
- tronçon de la bastide – Tourmentine (voie 207)
- tronçon la Felière – carrefour de la route de Gageac et Rouillac (voie 8).

La séance est levée à 10 heures

