Mairie de MONPLAISANT
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU mardi 25 novembre 2014
L'an deux mille quatorze
Le 25 novembre
Le Conseil Municipal de la commune de MONPLAISANT, dûment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. LALUE Jean Bernard, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal: 18/11 /14
PRESENT(E)S : Marie PRADERIE., Marie-Claude RIBATET, Sandrine ENSMINGER, ,
Jean Bernard LALUE, Jean-Claude GAMOT, Thierry BASSET, Jean-Christophe MAUD,
Pascal MAZET, Franck GAMOT
ABSENT(E)s excusé(e)s : Bernard GRENIER,Francis GORSE
Le quorum étant atteint M. Jean-bernard LALUE ouvre la séance à 20 h 10
Le Conseil Municipal a désigné comme secrétaire de séance: Marie PRADERIE.
ORDRE DU JOUR:










Columbarium
Choix des responsables pour la location de la salle des fêtes
Assurance CNP 2015
Bulletin Municipal
Organisation du noël communal
Point sur le parcours de santé et de la bibliothèque
Photo de groupe pour le site internet
Questions diverses

∞ Columbarium

Dans un souci d’harmonisation (couleur, matière…), le conseil municipal décide
à l’unanimité que les inscriptions concernant les défunts devront être gravées
soit dans la pierre existante ,soit dans une plaque de granit qui sera collée sur le
couvercle du réceptacle de l’urne.
∞ Choix des responsables pour la location de la salle des fêtes

Il a été parfois constaté après la location que le ménage de la salle et de la
cuisine laissait à désirer, ainsi que des petits dégâts. Devant cet état de fait le
conseil municipal décide à l’unanimité de demander en plus du chèque de
caution de 500€, un chèque de caution de 100€ pour le ménage.(Un avenant au
contrat de location sera fait.)
Il s’avère donc indispensable de faire un inventaire avant et après la location.
Marie-Claude Ribatet et Marie Praderie en auront la charge.

∞Assurance C.N.P. 2015

Elle est souscrite pour la secrétaire de mairie et elle s’élève à 279.35 € pour 1 an.
∞Bulletin Municipal

Il est en bonne voie d’achèvement et devra être distribué à la fin de l’année.
∞ Organisation du noël communal
Il aura lieu le 11 janvier 2015.
Un chèque cadeau de 20 € sera remis aux enfants de moins de 15 ans et un
panier garni d’une valeur de 20 € sera offert aux ainés de 70 ans et plus.
∞ Point sur le parcours de santé….

Cout : 10000€
Subvention Conseil général : 35%
Il pourrait être réalisé en coopération avec la commune de Belvès en exploitant
les sentiers de Monplaisant. Des pourparlers sont en cours.
……et la bibliothèque
Les travaux dans la salle sont presque terminés.
A l’extérieur le devis pour le pas de porte est de 1534.30 € H.T. (décaissement,
dalle béton, pose de dalles…)
QUESTIONS DIVERSES

 Demandes de subventions :
-Secours populaire
Le conseil municipal décide de ne pas donner suite et de se cantonner aux
subventions votées au budget.
-Lycée Saint Joseph (aide pour un voyage à Madrid )
Se référer à la délibération prise à ce sujet.
 Assemblée générale du Comité des fêtes
Le bureau est reconduit
 Téléthon
Le 6 décembre les marcheurs partiront de Belvès à 8h45.
Apres un passage à Siorac ils seront à Monplaisant vers 10h20 ou un casse croute leur
sera offert (café, jus d’orange, gâteaux….)
 Site officiel de la commune de Monplaisant
www.monplaisant.fr
 (Le conseil municipal n’étant pas au complet la photo de groupe est remise
à une date ultérieure)

La séance est levée à 22h40

