
DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
CANTON DE SIGOULES 

COMMUNE DE MONESTIER 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
  Du 04 décembre 2017 

 
 
Présent(e)s : Marie-Agnès BROUILLEAUD, Elisabeth ALEXANDER, Anne 
WAUQUIER, Claude SAUVAGE,  Christian DESREUMAUX,  

Absents excusés : Patrick VERGNOL (procuration à Elisabeth ALEXANDER), 
Philippe MORAND (procuration à Anne WAUQUIER) 
 
 
Absents non excusés : Richard DOUGHTY, Virginie CHUPIN 
 
Secrétaire de séance : Claude SAUVAGE 
 
ORDRE DU JOUR     

 Délibération modificative budget assainissement : augmentation du compte 
1641 de 0,02 € 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

● Divers 

                                  -------------------------------------- 
 

La séance est ouverte à 18heures 40 
 
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 7   – pour : 7  – contre :  0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : cette proposition est acceptée à l’unanimité 

 
******************* 

 
 

Délibération modificative du budget annexe 
assainissement : virement de crédits 

 
Madame le Maire fait part au conseil municipal que pour régulariser l’échéance  du 
05 octobre 2017 du prêt CREDIT AGRICOLE N° 70000312582 du budget 
assainissement, il manque 0,02 € sur la ligne 1641. Il convient  de prendre une 
délibération modificative du budget annexe assainissement,  à savoir le virement 
de crédit suivant:  

▪ Diminution du compte 2156 de 0,02 € 

▪Augmentation du compte 1641 de 0,02 € 

 

Nombre de votants 7   – pour : 7  – contre :  0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : cette proposition est acceptée à l’unanimité 
 
 QUESTIONS DIVERSES : 
 
● Projet de construction de la halle : validation des documents fournis par 
l’architecte pour le dépôt du permis de construire 

● Logement de l’école vide suite au départ des locataires : passer une annonce 
dans le bon coin pendant 2 mois. Montant du loyer 580 € hors charges. 

 

La séance est levée à 19h. 
 


