
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 
du Jeudi 11 Février 2021 

 

Présents : CIEPLAK Pascale, BLADIER-SIGAUD Céline, KUPCZAK Raymond, MOUNAL Fabrice, PICAULT Catherine, 

MOURLON Dominique, FERNANDEZ Michel, BAUDIN Danièle, VITET Laurent, MEILHAC Delphine, GAUTHIER 

KUPCKAK Catherine, MAURIE Julien, SANCHEZ Sandrine, PETRICOLA David, DEJAMMES Elodie. 
 

Secrétaire de la séance : BAUDIN Danièle 

 

Ordre du jour : 

• Délibération : dénomination des rues 

• Contrat : contrôle légionelle 

• Programme voirie 

• Rapport d'activité 2019 du SYDED 

• Devis travaux divers 

• Délibération : subvention « Amendes de Police » 

• Demandes de subventions : travaux « Fronton de la Mairie » 

• Encaissement d'un chèque de dégrèvement sur Taxe Foncière 

• Délibération : participation pour l'achat d'un véhicule par le SIVU Val'Ecoles 

• Questions et informations diverses 
 

La séance est ouverte à 20h35 

 

I  - DÉLIBERATION : DÉNOMINATION DES RUES 
Il y a lieu de refaire les plans de la commune avec les noms des rues et impasses pour les transmettre au Cadastre. 

Le plan est validé par l'ensemble du Conseil Municipal 

 

II - CONTRAT CONTROLE LEGIONELLE 
Le contrôle de l'eau (surveillance des légionelles) aux vestiaires du terrain de foot est effectué par PUBLIC-LABO au 

prix de 203,64 € TTC par an, à raison de 2 passages dans l'année. Les résultats sont transmis à l'ARS. 

Le contrat est validé par l'ensemble du Conseil Municipal 

 

III - PROGRAMME VOIRIE 
Un prévisionnel est établi pour 3 ans à la demande de CAUVALDOR. 

2021 : réfection de la place du Lac et de la rue des Amandiers (de la rue Polaire à la rue du Lac)       

     700m linéaire 

2022 : réfection de la rue du Pont (de la rue des Arts à la rue du Coustalou) 

     400m linéaire 

2023 : réfection de la rue de la Métairie de l'Abbé. 
 

Ce qui représente 2100 m sur les 3 ans. 

Le programme est validé par l'ensemble du Conseil Municipal 

 

IV - RAPPORT D'ACTIVITÉ DU SYDED POUR L'ANNEE 2019 
Il ressort de la lecture de ce rapport que le tri des recyclables est mauvais. Cela entraînera à terme sur le tarif des 

ordures ménagères. 

Le Conseil Municipal valide ce rapport 

 

V - DEVIS TRAVAUX DIVERS 
 

a) logement communal derrière la Salle des Gardes 
1 radiateur électrique à changer + 1 radiateur à installer 

Devis ALRIVIE : 1 732,43 € HT 

Validé par l'ensemble du Conseil Municipal 
 

b) Caméra de surveillance (Mairie) 
Devis ALRIVIE : 769,90 € HT à prévoir au cours des travaux de réfection de l’entrée de la Mairie. 

Validé par l'ensemble du Conseil Municipal 

Une demande doit être faite en Préfecture. 

 

 



c) Décaissement et compactage devant la maison de Mr ALRIVIE à sa demande 
Devis pour 77m2 : 1 260 € H.T. 

La décision est soumise au vote : 

Rejeté par 13 voix contre - 1 voix pour et 1 abstention 

 

VI - SUBVENTION AMENDES DE POLICE 
Demande faite auprès du Département pour les travaux réalisés dans le cadre de la sécurité routière (panneaux de 

signalisation - coussins berlinois). 

 

VII - SUBVENTION FRONTON MAIRIE 
DETR (Etat) : 30% ; FRI (Région) : 10% ; CAUVALDOR : 20% 

Prévisionnel 13 000 € H.T. 

Durée des travaux : 2 mois à compter de Mars 2021 

Entreprise RICHARD (Maître d'œuvre) 

Entreprise JAUZAC 

 

VIII - ENCAISSEMENT D'UN CHÈQUE DE DÉGRÈVEMENT DE TAXE FONCIÈRE 
Chèque de 109 € (Taxe foncière) 

 

IX - DÉLIBERATION : PARTICIPATION POUR L'ACHAT D'UN VÉHICULE PAR LE SIVU 
Proposition d’un véhicule isotherme d'occasion : 15 000 € 

Participation : 

• PUYBRUN : 8 000 € 

• GIRAC : 2 700 € 

• TAURIAC : 4 100 € 

D'accord pour un changement de véhicule mais le SIVU étudie différentes possibilités. 

Recherche de subventions, achat à crédit, location... 

 

X - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

a) Opération « galettes » en remplacement du goûter municipal pour les Aînés. 
188 personnes concernées – 142 ont profité de cette offre -  pour un total de 311,40 € 
 

b) CONSOM'LOCAL 
Trop compliqué, certaines personnes n'ont pas adhéré à cette opération. 3 personnes ont demandé de l'aide à la 

Mairie. 

A ce jour, 133 commerces participants, dont 4 sur Puybrun ; 50 000 € dépensés par CAUVALDOR.  

L'opération est prolongée jusqu'à fin août 2021 
 

c) Le SDIS demande une contribution pour chaque commune, proportionnelle au nombre d'habitants. 
La contribution de la communauté de communes au SDIS pour la commune de Puybrun est de 31.276,47 €uros 

pour 2021. 
 

d) Recensement de la population 
Au 01/01/2021 : 1 028 habitants 
 

e) Ecole  
Document de l'Académie de Toulouse : 

Prévision 2021 : 166 élèves sur le RPI (Puybrun- Girac - Tauriac) 
 

d) Carte scolaire : prévisions. 
A Puybrun, le poste provisoire devient définitif, mais fermeture d'une classe à Laval-de-Cère. 

A Bretenoux, fermeture d'une classe 

Réflexion sur un regroupement CAHUS/TEYSSIEU/LAVAL-DE-CERE 
 

e) Formation « nacelle » 
Concerne Marc TESCHER, formation de 4 jours (du 1er au 4/03) chez DOS SANTOS pour 890 € HT 
 

k) Borne électrique pour véhicules 
Peu de passage touristique, peu d'intérêt, coût d’investissement important. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. 

 


