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DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
CANTON DE SIGOULES 

COMMUNE DE MONESTIER 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
  Du mardi 02 juin 2015 à 20 h 30 

 
Présent(e)s : ALEXANDER Elizabeth, BROUILLEAUD Marie-Agnès, DESREUMAUX 
Christian, WAUQUIER Anne, SAUVAGE Claude, MORAND Philippe, DOUGHTY Richard, 
PEDRENO Armelle, VERGNOL Patrick 
Absents excusés : CHUPIN Virginie (procuration à VERGNOL Patrick), BOURGADE 
Nicolas (procuration à DOUGHTY Richard) 
Secrétaire de séance : PEDRENO Armelle 
 
ORDRE DU JOUR    ; 

 Contrat de travail Mme Annequit pour remplacement à l'école 
 Autorisation au maire pour signature des contrats de travail ponctuels et de 

courte durée pour remplacement personnel communal 
 Contrat d'objectifs 2015-rénovation du sol de la salle de sport, demande 

subvention 
 Réserve parlementaire Brigitte Allain-demande subvention 
 Réserve parlementaire Bernard Cazeau- demande subvention 
 Aliénation petite parcelle pour chemin d'accès dans le bourg avec déplacement 

borne incendie selon nouvelle proposition des acquéreurs 
 SDIS reconstruction du centre d'incendie et de secours 
 Commission pour recrutement de personnel communal  
 Divers ne donnant pas lieu à délibération 

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

Séance débutée à 21H28 - Ajout à l'ordre du jour : travaux restaurant 
 

Travaux restaurant 
Proposition pour remettre en état la cuisine : travaux de mise en conformité aux normes 
sanitaires et achat de matériel de cuisine 
Budget proposé de 15000 euros pour la totalité des travaux comprenant 
l'investissement et le fonctionnement 
 
Voté à l'unanimité : Pour 11; Contre :0 ; Abstention : 0. 
Demandes de subvention à prévoir par la commission 
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Contrat de travail Mme Annequit pour 
remplacement à l'école 

Réf délibération : 2015-20 actes 4-2 
En cas de remplacement nécessaire de la cantinière actuelle, demander un remplaçant à 
la communauté des communes de Sigoulès. 
Si la communauté des communes n'a pas de remplaçant disponible, établir un contrat de 
remplacement à Mme Annequit. 
Validation du dernier contrat effectué en avril 2015. 
 
Vote :  Pour à l’unanimité 
 

Autorisation au maire pour signature des 
contrats de travail ponctuels et de courte 

durée pour remplacement personnel 
communal 

Réf délibération : 2015-21 actes 5-5 
 
Autorisation donnée à Mme le maire de signer un contrat ponctuel de remplacement pour 
le personnel communal sans engagement de durée 
Vote : pour : 10, abstention : 1 
  

Subvention Contrat d'objectifs 2015 
rénovation du sol de la salle de sport,  

Réf délibération : 2015-220 actes 4-2 
 
La commune a donné son accord pour un budget total des travaux de 48934,00 euros 
HT. 
Elle demande les subventions au conseil général, à Mme la députée B. Allain, à M. le 
sénateur B.Cazeau, au FEDER et FEADER 
 
Le tableau définitif des financements est de 49 134,00 euros HT. 
Le plan de subvention prévoit une subvention de 12 000 euros du conseil général. 
Reste à la charge de la commune 37 134,00 HT 
 
Vote demande de subvention au conseil général : vote à l'unanimité 
Vote demande de subvention FEDER, FEADER : vote à l'unanimité 
Vote demande réserve parlementaire Mme Brigitte Allain : vote à l'unanimité 
Vote demande réserve parlementaire M. Bernard Cazeau : vote à l'unanimité 
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Aliénation petite parcelle pour chemin 
d'accès dans le bourg avec déplacement 
borne incendie selon nouvelle proposition 

des acquéreurs 
Réf délibération : 2015-19 actes 3-2 
 
Les acquéreurs s'engagent à payer les frais en totalité : achat, bornage, accès et 
aménagement paysager. 
Sur la base de la présentation de 3 plans  
 
Vote plan 1 : pour : 0  contre : 11 
Vote plan 2 ; Pour : 10, abstention : 1 
Vote plan 3 : Pour : 0, contre : 11 
 

SDIS reconstruction du centre d'incendie 
et de secours 

Accord pour la participation de la commune au financement de la construction de la 
caserne de Bergerac en proportion des habitants effectivement desservis par cette 
caserne 
 
Vote : unanimité 
 
Demande d'étalement des paiements sur 3 ans 
 

Commission pour recrutement de personnel 
communal  

Création d'une commission en vue du recrutement de personnel communal 
Membres de la commission proposés : Mme BROUILLEAUD, M. DOUGHTY, Mme 
WAUQUIER, M. DESREUMAUX, M. SAUVAGE, Mme PEDRENO 
 
Vote : pour à l'unanimité 
 

Divers ne donnant pas lieu à délibération 
 
PLU : installation de panneaux d'affichage façade nord de la salle de basket, recyclage 
d'anciens panneaux à restaurer 

Aménagement du bourg : réflexion à mener sur la possibilité de faire appel au CAUE 
lorsque les propositions de la commission seront abouties 

Cimetière : installation d'une plaque pour la tombe de M. Lachaize 

Séance levée à 23:00 
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Signature de la réunion du mardi 02 juin 2015  

BROUILLEAUD 
Marie-Agnès 

 

DOUGHTY  
Richard 

 

ALEXANDER 
Elizabeth 

 

BOURGADE  
Nicolas 

 

CHUPIN  
Virginie 

 

DESREUMAUX 
Christian 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

MORAND  
Philippe 

 

PEDRENO  
Armelle 

 

SAUVAGE 
Claude 

 

VERGNOL  
Patrick 

 

WAUQUIER 
Anne 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 


