
 

INFORMATIONS SUR LA RÉUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 30 juin 2020 

 
Absents excusés : 
DEBUCHY Claudine qui a donné procuration à Stéphanie MAIRE.  
POSTY Martin 
 
I) Affectation des résultats 2019 
 
Le conseil municipal à voter à l’unanimité l’affectation des résultats de l’exercice 2019. 
 
Budget général 201 345.35€ 
Budget forêt 72 065.21€ 
 
 
II) Taux d’imposition des taxes directes 2020 
 
A l’unanimité le conseil municipal à décidé de ne pas augmenter la part communale de la taxe foncière bâti 
(12.22%) et de la taxe foncière non bâti (21.46%) pour l’année 2020.  
 
III) Budgets Primitifs 2020. 
 
Le conseil municipal a donc voté à l’unanimité le budget primitif communal et le budget primitif forestier. 
 

 
 
IV)  RIFSEEP 
Il s'agit du nouveau dispositif indemnitaire pour les agents. 
La commission finance étudiera le dossier pour vote en fin d'année. 
 
 
V) Site internet de la commune. 
 
Actuellement le site internet n'est plus exploitable. Il a été demandé à la société WHF de le transformer au 
format Wordpress versions mobiles et tablettes incluses. Le coût s'élève à 1000€HT. 
 
 
 
 



VI) Prix du stère de bois. 
 
Le prix du stère de bois reste inchangé. Il est de 44€ le stère de bois de chauffage mélangé, livré à domicile en 
ballots. 
 
 
VII) Personnel communal. 
 
Notre agent d'entretien, Madame GUILLET Valérie, n'a pas souhaité renouveler son contrat pour raison 
personnelle, il est nécessaire de la remplacer pour la rentrée scolaire.  
Madame LAGUERRE Myriam a terminé son contrat de secrétaire comptable à temps partiel (10h/semaine) 
début juillet. Elle ne sera pas remplacée.  
L'équipe municipale remercie chaleureusement Valérie et Myriam pour leur travail de qualité ainsi que pour 
leur investissement. 
 
 
 

INFORMATIONS 
 
 
 

• Facturation Ordures Ménagères 
 

En 2019, PMA n'a pas établi de facture pour le ramassage des ordures ménagères, ils devraient procéder à une 
mise à jour durant l'été 2020.  
Si vous êtes nouvel habitant ou si la composition de votre foyer a changé merci de bien vouloir nous en 
informer par mail à mairie.dung@wanadoo.fr ou par téléphone. 
 

• Ramassage des déchets verts 
 
Le ramassage aura lieu mercredi 15 et mardi 21 juillet à la place du lundi pendant la période de congés de 
Christophe. 
 
 

• Nouveaux horaires d'ouverture de la mairie : 
 
 Les Lundi et Mercredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h30 
 Les Mardi et Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 

  Fermeture le Jeudi  
 
 
 
 

Pour joindre le secrétariat et/ou le Maire 7j/7, 24h/24, vous pouvez composer le 03.81.92.31.62. 
 

****Salutations à toutes et à tous ***** 
 
 
 

La Commission Information   


