
DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
CANTON DE SIGOULES 

COMMUNE DE MONESTIER 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 2 juillet 2020 

 
Présent(e)s : Marie-Agnès BROUILLEAUD, Flavie CUISSET, Christian DESREUMAUX, Françoise DULAC, 
Jaque MÜH, Joanna PFISTER, Thomas POIROT, Claude RABOLIN, Claude SAUVAGE.  

Absents excusés : Philippe MORAND, Patrick VERGNOL (procuration à Claude SAUVAGE). 

 Absents non excusés :  / 

Secrétaire de séance :  Jacques MÜH 
 
ORDRE DU JOUR 

 Clôture du budget assainissement 2019 et transfert des résultats à la CAB. 
  Affectation des résultats 2019 : budget principal et budget annexe 
 Vote des taux 2020 
 Vote subventions 2020 
 Vote budget principal 2020 
 Vote budget annexe Bar/ Restaurant 2020 
 Tarification cantine suite au confinement COVID-19 
 Désignation des délégués CNAS 
 Désignation des commissaires titulaires et suppléants à la CCID (commission communale des 

impôts directs) 
 Désignation d’un titulaire et d’un suppléant au SIAS 
 Désignation d’un titulaire et d’un suppléant à la CAB pour le SMD3 
 Désignation du correspondant défense 
 Autorisation de recrutement d’agent contractuel de remplacement 
 Déplacement du candelabre 54. 

DIVERS 

 Formation agent 
 Divers  

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

 
La séance est ouverte  à  18 heures 30 
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 : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 



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

Clôture du budget assainissement 2019 et transfert 
des résultats à la CAB 

 
En application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (Loi NOTRe), et notamment la disposition relative au transfert obligatoire de la 
compétence« assainissement» aux communautés d’agglomération, la Communauté d’Agglomération 
Bergeracoise exerce donc cette compétence à compter du 1er janvier2020; 

Le service public de l’assainissement collectif, en tant que service public industriel et commercial 
(S.P.I.C.), est soumis au principe de l'équilibre financier, posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 
du CGCT. L'application de ce principe nécessite l'individualisation des opérations relatives aux 
S.P.I.C. dans un budget spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les usagers. 
La logique économique d’un S.P.I.C. justifie que le résultat lié à la gestion du service, provenant des 
redevances des usagers, soient transférés du budget annexe communal (qu’il s’agisse d’excédents ou 
de déficits) au nouveau budget gestionnaire, afin que celui-ci dispose des moyens suffisants pour la 
gestion du service, l’entretien, le développement du patrimoine et la couverture des frais. 

Ce transfert doit alors donner lieu à délibérations concordantes de l’E.P.C.I. et des communes 
concernées. 

Dans le cadre de la prise de compétence de la communauté d’agglomération le 1er janvier 2020, le 
budget annexe de l’assainissement collectif de la commune de Monestier a été clôturé fin 2019.  

Aussi, après concertation entre la commune de Monestier et l’agglomération, et afin de permettre de 
financer les charges des services transférés sans prélever à nouveau la redevance ou devoir emprunter 
une somme qui a été déjà financée par l'usager, il est proposé de procéder au transfert à la C.A.B., en 
totalité, des résultats du budget annexe de l’assainissement collectif 2019 au vu du tableau ci-joint : 

 

 Résultat de 
clôture du 

budget 
assainissement 

MONESTIER C.A.B. 

RECETTE MONTANT DEPENSE MONTANT 

Investissement -17 487.12 € Compte 1068 17 487.12 € 
Compte 

1068 
17 487.12 € 

Fonctionnement -35 037.29 € Compte 778 35 037.29 € Compte 678 35 037.29 € 
TOTAL -52 524.41 €     

 

Parallèlement, la CAB a pris une délibération concordante pour la mise en œuvre de ce transfert de 
résultats. 

Il est proposé au conseil municipal de : 

 D’approuver le transfert des résultats budgétaires de clôture 2019 du budget annexe 
« assainissement collectif » de la commune de Monestierà la C.A.B. comme défini ci-
dessous :  
 Résultat d’exploitation déficitaire de : -35 037.29 € 



 Résultat d’investissement déficitaire de : -17 487.12 € 
 D’acter que le transfert du solde d’exécution de la section de fonctionnement et celui de la 

section d’investissement s’effectueront conformément aux écritures arrêtées dans le tableau ci-
dessus ; 

 

 D’accepter que les subventions restant éventuellement à percevoir à recevoir seront encaissées 
par la C.A.B. 

 De dire que le remboursement du FCTVA sur les travaux assainissement payés en 2019, sera 
encaissé par la commune de Monestier. 

 D’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de ces transferts de résultats susvisés au 
budget annexe 22944« Assainissement – Régie » 2020 de l’agglomération. 

 
Nombre de votants : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 
 
 

Affectation des résultats 2019 : budget principal et 
budget annexe 

 
 
Le conseil municipal, après avoir examiné les comptes administratifs 2019, statuant sur l’affectation 
des résultats  de l’exercice : 

Budget principal : 

Constate que le compte administratif fait apparaitre  

Un excédent de fonctionnement de           40.767,14 € 

Résultat de fonctionnement antérieur :         113.168,32 € 

Part affecté à l’investissement :                                        -  € 

Résultat de l’exercice :                          40.767,14 € 

Total :                                                                                 153.935,46 € 

Budget Assainissement : 

Constate que le compte administratif fait apparaitre  

Résultat de fonctionnement antérieur :            9.078,44 € 

Part affecté à l’investissement :                        - 7.777,36 € 

Résultat de l’exercice :                        - 36.338,37 € 

Total :                                                                                - 35.037,29 € 

Déficit cumulé  d’investissement :                                 17.487,12 € 



Compte-tenu du fait que le budget assainissement a été transféré à la CAB au 1er janvier 2020, le 
résultat cumulé du budget principal et du budget assainissement est affecté de la façon au budget 
principal :  

Résultat de l’exercice antérieur :                     113.168,32 € 

Affectation du résultat R002 :                                  118.898,17 € 

Affectation en réserves au 1068 :                        0 € 

Solde d’exécution investissement (R001) :                 3.576,74 € 

Budget bar restaurant : 

Constate que le compte administratif fait apparaitre  

Un excédent de fonctionnement de           9.403,40 € 

Résultat de fonctionnement antérieur :                    10.425,42 € 

Part affecté à l’investissement :                     - 7.072,39 € 

Résultat de l’exercice :                          9.403,40 € 

Total :                                                                                12.756,43 € 

Affecte le résultat de façon suivante 

Résultat de l’exercice antérieur:                      10.425,42 € 

Affectation du résultat R002:                     12.756,43 € 

Affectation en réserves au 1068 :                          0 € 

Solde d’exécution investissement (D001) :                             - € 

 
Nombre de votants : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vote des taux 2020 
 
 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les taux de la commune pour le 
budget 2020. 

Madame le Maire rappelle les taux en vigueur pour 2019 : 

Taxe d’habitation :      10.30 % 

Taxe foncière (bâti) :                   16.46 % 

Taxe foncière (non bâti) :     61.35 % 

Afin de garantir une neutralité fiscale aux habitants de la commune, il est proposé de ne pas modifier 
les taux par rapport à 2019, il est donc proposé les taux suivant pour 2020 : 

Taxe d’habitation :      10.30 % 

Taxe foncière (bâti) :                  16.46 % 

Taxe foncière (non bâti) :     61.35 % 

Nombre de votants : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 
 
 

Vote des subventions 2020 
 
 

Madame le Maire fait part au conseil municipal des différentes demandes de subvention 
avec bilan financier et budget prévisionnel. 

Après lecture des demandes et délibération, le conseil municipal propose les subventions 
suivantes : 

Ancien combattants AGCP:               100 € 

Asso de chasse :                           800 € 

Par Tout Art Tisse :               300 €  

Festival des Ploucs :                                     400 € 

In Vino Veritas :                      800 € 

Génération mouvement (l’amitié) :             100 € 

Resto du cœur :              100 € 

Ecole RPI :                           600 € 



ScrapLoisir 24                                                  100 € 

Les Papillons Blancs :                                     100 € 

Comité des fêtes                                          2.300 € 

Rouleparoles                                                    100 € 

Les chevaliers                                                  100 € 

Qwankido                                                        100 € 

ASMS                                                          10.900 € 

Pour un montant total de 16.900,00 € sur le compte 6574 du budget primitif 2020. 

Nombre de votants : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 
 
 

Vote du budget principal 2020 
 
  FONCTIONNEMENT 
Chapitres Dépenses Recettes 
011 – charges à caractère 
général 

127.200,00  

012 – charges de personnel et 
frais assimilé 

188.945,00  

014 – atténuation de produits 0,00  
65 – autres charges de gestion 
courante 

60.025,00  

   
66 – charges financières 1.500,00  
67 – charges exceptionnelles 800,00  
022 – dépenses imprévues 5.000,00  
023 – virement à la section 
investissement 

101.964,46  

E022 – Résultat de 
fonctionnement reporté 

 118.898,17 

70 – produits des services  9.700,00 
73 – impôts et taxes  265.405,00 
74 – dotations, subventions  50.394,00 
75 – autres produits de gestion 
courante 

 6.000,00 

77 – Produits exceptionnels  35.037,29 
TOTAL 485.434,46 485.434,46 
 

 

 

 



INVESTISSEMENT 
Chapitres Dépenses Recettes 
16 – emprunts et dettes assimilés 24.780,00  
21 – immobilisations corporelles 114.983,32  
R 001 – solde d’exécution de la 
section d’investissement reporté 

 3.576,74 

021 – virement de la section de 
fonctionnement 

 101.964,46 

10 – dotations, fonds divers et 
réserves 

 33.442,12 

16 – Emprunts et dettes 
assimilés 

 780,00 

TOTAL 139.763,32 139.763,32 
 

Total budget 625.197,78 625.197,78 
 
Nombre de votants : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 
  

Vote budget annexe bar restaurant 2020 
 
  FONCTIONNEMENT 
Chapitres Dépenses Recettes 
011 - Charges à caractère 
général 

6.000,00  

023 - Virement de la section 
d’investissement 

14.081,43  

75- Autres produits de gestion 
courante 

 7.325,00 

R002 - Résultat reporté  12.756,43 
TOTAL 20.081,43 20.081,43 
 

INVESTISSEMENT 
Chapitres Dépenses Recettes 
21 – immobilisations corporelles 14.081,43  
021 –virement de la section de 
fonctionnement 

 14.081,43 

TOTAL 14.081,43 14.081,43 
 

Total budget 34.162,86 34.162,86 
 
 

Nombre de votants : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Tarification cantine suite au confinement COVID 19 
 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal le mode de tarification de la cantine scolaire de notre 
école.  

La cantine est payée par forfait mensuel de 26 eur du mois d’octobre au mois de juillet. 

En raison de l’épidémie de COVID 19, l’école a été arrêtée à compter du lundi 16 mars 

Le mois de mars 2020 a été facturé entièrement et prélevé début avril. 

Depuis il n a plus été émis d’autres facture de cantine scolaire. 

L’école a repris normalement avec le service de cantine scolaire depuis le lundi 22 juin 2020 soit pour 
15 jours. 

Comme il a été facturé  un mois complet en mars alors que les repas n’avaient été pris que sur 15 
jours, il est proposé, par effet compensatoire, de ne pas facturer les 15 jours du mois de juin. 

Ainsi, il n’y aura pas de facturation pour les mois d’avril, mai et juin. 

Nombre de votants : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 
 
 

Désignation des délégués CNAS 
 
Il convient de désigner pour le CNAS :  

- Un délégué des élus 
- Un délégué des agents 
- Un correspondant agent 

 

Il est proposé 

- délégué des élus : Marie-Agnès BROUILLEAUD 
- délégué des agents : Eric ZOCCOLA 
- correspondant agent : Eric ZOCCOLA 

 

Nombre de votants : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



Désignation des commissaires titulaires  
et suppléants à la CCID 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal  qu’il faut proposer à la Direction Générale 
des Finances Publiques la liste des commissaires titulaires et suppléants appelés à siéger à la 
commission communale des impôts directs 

Il est proposé la liste des commissaires titulaires et suppléants suivants :  

COMMISSAIRES TITULAIRES SUPPLEANTS 
MÜH Jacques DULAC Françoise 
MORAND Philippe PFISTER Joanna 
RABOLIN Claude CUISSET Flavie 
POIROT Thomas VERGNOL Patrick 
DESREUMAUX Christian SAUVAGE Claude 
ROULET Jean-Pierre (propriétaire de bois) ROULON Michel (propriétaire de bois) 
PATRIARCA Patrice (demeurant à 
SAUSSIGNAC) 

SADOUX Pierre Jean (demeurant à RAZAC 
DE SAUSSIGNAC) 

 
 
Nombre de votants : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 
 
 

Désignation d’un délégué titulaire  
et suppléant au SIAS 

 
 
Vu l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les dispositions régissant le fonctionnement de l’organisme pour lequel il est procédé à la 
désignation de délégués. 

 
Considérant qu’à la suite du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner les 
délégués appelés à représenter la commune de Monestier au sein du SIAS AU CŒUR DES TROIS 
CANTONS 
 
Les délégués suivants sont désignés par les membres du Conseil Municipal. 
 

 
DELEGUE TITULAIRE SUPPLEANT 
Jaques MÜH Flavie CUISSET 

 
 

Nombre de votants : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Désignation d’un délégué titulaire et suppléant  
à la CAB pour le SMD3 

 
Vu l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les dispositions régissant le fonctionnement de l’organisme pour lequel il est procédé à la 
désignation de délégués. 

 
Considérant qu’à la suite du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner les 
délégués appelés à représenter la commune de Monestier à la CAB au sein du SECTEUR 5 du SMD3 
 
Les délégués suivants sont désignés par les membres du Conseil Municipal. 
DELEGUE TITULAIRE SUPPLEANT 
Claude SAUVAGE Joanna PFISTER 
 
Nombre de votants : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 
 

Désignation d’un correspondant défense 
 

Considérant qu’à la suite du renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de nommé un 
nouveau correspondant Défense. 
Après discussion entre les élus, il est proposé Claude RABOLIN 
 
Nombre de votants : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 
 

Autorisation  de recrutement d’un agent  
contractuel de remplacement. 

 

Vu la loi n) 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 3-1 ;  

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de 
fonctionnaires ou d’agents contractuels territoriaux indisponibles ;  

Sur le rapport de Madame Le Maire, il est proposé : 

- D’autoriser Madame Le Maire pour la durée de son mandat à recruter en tant que de 
besoins des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 
26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires momentanément 
indisponibles ;  

- De charger le Maire de la détermination des niveaux de recrutement et de 
rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées et leur 
profil ;  

-  De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
-  

Nombre de votants : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 
 



 
Déplacement du candelabre n° 54 

 
Mme le Maire informe le conseil municipal que le candelabre n° 54 (sur la droite en descendant vers 
la salle de sports), est situé trip près de la bordure, si bien que des voitures reculent régulièrement 
dedans lors de manœuvres. 

Pour éviter ce problème récurrent, il est proposé de reculer de  1mètre le candelabre n° 54. 

Nombre de votants : 10    – pour : 10  – contre : 0  –  abstention : 0 
Résultat du vote : la proposition est acceptée à l’unanimité 
 
QUESTIONS DIVERSES 

- Formation agent :  

Formation contre le gaspillage alimentaire le 07.10.2020 pour la cantinière : accord du conseil 
municipal 

- Divers :  

- Il est envisagé une convention avec l’ATD concernant l’adressage coût 500 eur : accord du 
conseil municipal 

- Devis moquette salle de sport : accord du conseil municipal 

- Projet de  modification de la catégorie de la salle de sports : passage de la catégorie 5 à la 
catégorie 2. Lancement de le l’étude par l’APAVE ; 

- Mme le Maire donne la parole à GUILLEMOT Benjamin concernant l’implantation d’une 
antenne 4G au lieudit Goussas à côté de la station d’épuration des Eyssards. 

Mr GUILLEMOT demande au conseil municipal si cette antenne pourrait être implantée à un 
autre endroit car il est inquiet concernant l’émission éventuelle d’ondes. 

Réponse de Mme le maire   : Mme le Maire rappelle que l’Etat a décidé que toutes les zones 
blanches de France, dont fait partie la commune de Monestier, devait être couverte avant la fin 
de l’année 2020. 

Vus les impératifs de constructions dont la date butoir est le 31 décembre 2020 ainsi que le 
confinement, le conseil municipal n’a eu que très peu de temps pour décider de l’emplacement. 
L’achat d’un terrain privé qui aurait pu, peut-être, être mieux situé n’était pas envisageable vu 
les délais trop courts. Il est rappelé que la non réalisation de cette antenne sur l’année2020 
aurait pour conséquence la prise en charge financière complète par la commune.  

 

 

La séance est levée à 20h15 


