
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal  

du Jeudi 25 Juin 2020 

 

Présents : tous les conseillers en exercice 

Secrétaire de la séance : Sandrine SANCHEZ 
 

Ordre du jour 

- Vote des taux d'imposition 2020.  

- Proposition subventions diverses.  

- Tirage au sort des jurés d'assises 2021. 

- Désignation des délégués titulaire et suppléant au SMDMCA (Syndicat Mixte de la Dordogne 

Moyenne et de la Cère Aval).  

- Devis travaux plomberie à l’école.  

- Questions et informations diverses.  
 

La séance est ouverte à 20h35 

 

I - Vote des taux d’impôts. 

Le conseil municipal  vote à l’unanimité l’augmentation de 1% des taxes d’imposition. 

 

Subventions diverses  

Montant total des subventions versées aux associations : 4.565,00 €uros. 

 

Tirage au sort des jurés d’assises pour 2021  

Trois administrés de PUYBRUN ont été tirés au sort pour faire parti des Jurés d’Assises pour 2021. 

 

 Désignation des délégués titulaire et suppléant au SMDMCA (Syndicat Mixte de la Dordogne 

Moyenne et de la Cère Aval) 

• Titulaire : Danièle Baudin 

• Suppléant : Michel  Fernández.  

 

 Devis de travaux de plomberie à l’école. 

Demande d’installation d’un lavabo dans une classe. 

Deux devis ont été réalisés, le conseil vote et retient le devis de Monsieur Dupuy Arnaud de 

PUYBRUN, il s’élève à 1.758,20 €uros H.T. 

Les travaux devront être réalisés en Juillet 2020. 

 

Questions et informations diverses  
 

Pique-nique du Samedi 8 Août 2020 

Le conseil décide que le  traditionnel pique-nique et Feu d'artifice avec animation musicale, 

pourront avoir lieu en respectant les règles en vigueur, en cette période particulière.  

Le choix du repas a été arrêté pour une truffade préparé par « Willy ». 
 

La Poste 

Horaire d'ouverture de la poste du 29 Juin au 5 Septembre 2020. 

Du Mardi au Vendredi de 8h45 à 11h30.  
 

Car Itinérant  

Cauvaldor à mis en place un « car itinérant des services publics » depuis le 15 juin 2020. 

Il sera sur la place Grande les Jeudis 16 et 30 Juillet et les jeudis 13 et 27 Août.  
 

Opération « Nettoyons la Nature » 

En partenariat avec les établissements E.Leclerc, projet pour Septembre 2020 « Nettoyons la nature »  à 

pour but de sensibiliser la population aux incivilités, et d’entretenir notre environnement.  

 

Référent « Ambroisie »  

L’ARS nous demande de désigner un référent « Ambroisie » (plante classée espèce végétale nuisible 

à la santé humaine) afin  de participer au repérage des foyers d’ambroisie et de sensibiliser la 

population. Le Conseil Municipal désigne Mme Pascale CIEPLAK. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h25. 


