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MAIRIE DE SARRAZAC 

Compte rendu sommaire de la réunion du 29 Juin 2020 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-neuf juin, 

Le Conseil Municipal de la commune de SARRAZAC (Dordogne), 

Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, 

A la salle des fêtes, sous la présidence de Madame Claudine LAFON, Maire 

Membres en exercice : 11 Présents : 10 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 22 juin 2020. 

 

Présents : MM. LAFON Claudine, CHABROL Jean-Claude, BLONDY Jérôme, PIMONT Frédéric, REY Florence, 
DUPRÉ Sébastien, CHAPEYROUX Laurence, PETIT Sandrine, IMBEAU Hervé, ROUX Didier 
Absente excusée : Mme CHAMINADE Sabine a donné pouvoir à Mr PIMONT Frédéric pour voter et signer 
en son nom. 

  
Mme REY Florence a été désignée comme secrétaire de séance.  

  
1- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2020  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 DECIDE de fixer les taux d’imposition des taxes directes locales comme suit : 

- Taxe Foncière Bâti : 15.56 % 

- Taxe Foncière Non Bâti :  84.92 % 

 

2- Liste de proposition de commissaires titulaires et suppléants pour la constitution de la commission 
communale des impôts directs  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 PROPOSE la liste suivante : 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

PABOT Yvonne CHABROL Micheline 

MOULIN Gérard ROUX Didier 

IMBEAU Michel BOYER Marie-Claude 

BLONDY Jérôme COUSINOU Sylvie 

LETE Arlette GALVAGNON Guy 

PARADINAS Dominique CELERIER Christophe 

MALMANCHE Christine BARRAUD Hervé 

IMBEAU Jacqueline DUPRE Alain 

BORNEMAN Anne Marie PENAUD Pierrette 

AUTHIAT René BOUCHARDIE Jacques 

CHAMINADE Michel DUPINET Alain 

BOYER Marcel BRUYERE Michel 
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3-  Renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme COUSTY – adjoint technique en charge de la 
restauration scolaire  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 DECIDE de reconduire pour un an, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, le contrat à durée 

déterminée de Madame Sabine COUSTY.  

4- Renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme COUSTY – adjoint d’animation en charge de la 
garderie périscolaire  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 DECIDE de reconduire pour un an, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, le contrat à durée 
déterminée de Madame Sabine COUSTY.  

  
5- Renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme DUPRE – adjoint technique en charge de 
l’accompagnement dans le bus du R.P.I.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 DECIDE de reconduire pour un an, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, le contrat à durée 

déterminée de Madame Albertine DUPRE.  

 

6- Rapport de la commission des finances 

La commission des finances porte à la connaissance du Conseil Municipal le devis de l’entreprise PIJASSOU 

TP concernant la traversée de route au lieu-dit La Nolphie :  

 Montant des travaux : 760.00€ HT soit 912.00€ TTC. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette offre de l’entreprise PIJASSOU TP. 

 

7- Rapport de la Commission des Travaux 

La commission des travaux porte à la connaissance du Conseil Municipal les différents travaux d’entretien 
et/ou de réparation sur les biens et le patrimoine communal : 
 Logement communal RDC à l’école : présence d’humidité. 

- Devis de l’entreprise PIMONT BAPPEL pour l’installation d’une VMC à 3 bouches et la pose de 2 

radiateurs  

 Montant des travaux : 1585.60€ HT soit 1744.16€ TTC 

- Demande de devis pour la réfection du caniveau   

Le Conseil Municipal se prononcera sur ces travaux dans le logement communal, une fois l’ensemble des 
devis estimatifs connus.  

 
 Eclairage dans la cour de l’école pour le sanitaire  

Devis de l’entreprise PIMONT BAPPEL pour la création d’un éclairage dans les toilettes extérieures :  
 Montant des travaux : 469.89€ HT soit 563.87€ TTC 

Le Conseil Municipal approuve à 10 voix pour et 1 abstention cette offre de l’entreprise PIMONT BAPPEL. 
 Installation d’un deuxième point d’eau sous le préau à l’école  

- Devis de l’entreprise PIMONT BAPPEL pour la pose d’un lavabo supplémentaire sous le préau avec 

robinet simple type presto  

 Montant des travaux : 876.89€ HT soit 1052.27€ TTC 

- Devis de l’entreprise PIMONT BAPPEL pour la pose d’un lavabo supplémentaire sous le préau avec 

robinet mural électrique 

 Montant des travaux : 1275.03€ HT soit 1530.04€ TTC 

Le Conseil Municipal ne donne pas suite à ces propositions, il se prononce pour un report de ces travaux. 
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 Place en dessous du cimetière : présence de gravats à évacuer – Réfection du chemin menant à 

l’antenne relais téléphonique 

Les gravats présents sur la place en dessous du cimetière seront évacués vers le chemin qui conduit à 
l’antenne relais téléphonique depuis le Bourg (accès par l’arrière du terrain de tennis) 
Devis de l’entreprise PIJASSOU TP pour le transfert des gravats et les travaux de décapage et 
empierrements du chemin : 

 Montant des travaux : 930.00€ HT soit 1116.00€ TTC 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’offre de l’entreprise PIJASSOU TP.  
 

 Sécurité cantonnier : achats de vêtements et d’équipements de sécurité pour les agents du service 

technique. La commande de vêtements et équipements de sécurité a été passée auprès de BRICO 

LAVAUD. 

 
 Chemin rural lieu-dit Garniment : prévoir en fonction des devis une rencontre avec Mr et Mme 

PENAUD. 

 

 8- Rapport de la Commission scolaire  
 

La Commission scolaire porte à la connaissance du Conseil Municipal les éléments suivants : 
 Mise en place des menus locaux dès la rentrée scolaire de septembre 2020 

 Evaluation des besoins pour la cantine et la cantinière  

 Projet « Ecole Numérique 2020 » (M. DUPIN) 

 
 

 


