REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 21 Juin 2018
Présents :
Mmes Pascale Ciéplak et Nadège Dumas-Maroufin
Mrs Jacques Lorblanchet, Jean-François Lescure, Joël Grezes, Philippe Fernandez et Serge Jammes
Absents ayant donné procuration :
Michèle Arbitourer à Joêl Grezes, Céline Bladier-Sigaud à Pascale Ciéplak, Odile Ruiz à Jean-François Lescure,
Isabelle Morin à Nadège Dumas-Maroufin, Olivier François à Philippe Fernandez, Fabrice Mounal à Serge
Jammes, Benoit Bergues à Jacques Lorblanchet.
Conseillère absente : Sandrine Couratier
Secrétaire de séance : Jean-François Lescure
Ordre du jour
1) Adhésion au service RGPD du Syndicat Intercommunal AGEDI et nomination d'un délégué à la protection
des données (AGEDI).
2) Débats sur le projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal valant programme de l'Habitat (PLUI-H) Cauvaldor.
3) Cauvaldor : mise à disposition du personnel
4) Motion de soutien au service de médecine de l'hôpital de Gramat.
5) Modification des statuts de la Fédération Départementale d'Energies du Lot (FDEL)
6) Participation communale à la Mutuelle Nationale Territoriale pour les agents.
7) Tarif Pique-nique du samedi 4 Août 2018
8) Informations et questions diverses
La séance est ouverte à 20 H 35

1) Adhésion au service RGPD du Syndicat Intercommunal AGEDI et nomination d'un délégué à la
protection des données AGEDI
Une convention avec le Centre de Gestion du Lot (CDG) , moyennant paiement, avait été envisagée pour la
protection des données informatiques.
Le Syndicat Intercommunal AGEDI propose les mêmes services gratuitement.
Le conseil se prononce à l'unanimité pour une adhésion au service RGPD à AGEDI.
Le président d'AGEDI est nommé délégué à la protection des données informatiques.

2) Débats sur le Projet d'Aménagement et de développement Durables (PADD) du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal valant programme de l'Habitat (PLUI-H) de Cauvaldor
Après en avoir débattu, le conseil approuve le projet PADD initié par Cauvaldor.
Les objectifs de la commune rentrent en grande partie dans ce projet.

3) Cauvaldor : mise à disposition du personnel
Les employés de la commune pourront être appelés en cas de besoins sur le territoire de CAUVALDOR

4) Motion de soutien au service de médecine de l'Hôpital Louis Conte de Gramat.
Le service médecine de l’Hôpital de Gramat est en danger. L'Administration songerait à réduire le nombre
de lits avec pour conséquences, la fermeture du service, qui à moins de 20 lits, ne serait pas viable.
Le conseil adopte à l'unanimité cette motion de soutien.

5) Modification des statuts de la Fédération Départementale d’Energies du Lot ( FDEL)
Monsieur le Maire donne lecture des nouveaux statuts de la FDEL suite à modification de certains articles.
Après en avoir débattu, le conseil accepte ces modifications.
6) Participation communale à la mutuelle Nationale Territoriale pour les agents.
La loi préconise une participation communale à la mutuelle nationale des agents territoriaux.
Après en avoir débattu, le conseil décide de participer à hauteur de 50 % à la cotisation Prévoyance des
agents Territoriaux. Coût pour la commune : 1300,00 € par an.
7) Tarif du Pique-nique du Samedi 4 Août 2018.
L'organisation du pique-nique annuel a décidé de proposer un Couscous préparé par un traiteur.
Le prix du repas sera de 10,00 € par personne. Comme il est de coutume, l'Apéritif sera offert par la
Commune.
8) Informations et questions diverses.
- Décorations de Noêl
Après en avoir délibéré, le conseil adopte à l'unanimité la proposition de la Société Décolum pour l'achat de
nouvelles décorations pour les fêtes de fin d’année.
Coût de l'opération : 600,00 € sachant que ces décorations resteront utilisables pour les années futures.
- Micro-Bib
Renouvellement pour 111,00 € du contrat de maintenance du logiciel de la bibliothèque.
- Diagnostic réseau Assainissement
Le diagnostic du réseau assainissement réalisé par la société Dejante a décelé plusieurs anomalies. Il est
prévu une étude plus approfondie par le passage d'une caméra (après hydrocurage) sur certains tronçons
du réseau afin de découvrir l'origine de ces disfonctionnements.
Deux devis ont été demandés pour la réalisation de cette étude.
- Infos voirie
Comme le conseil l'avait pressenti lors du transfert de la compétence Voirie à la Communauté de communes,
aucun travaux voirie n'ont été retenus à Puybrun pour l'année 2018 et ce malgré la participation de la
commune à hauteur de 53 000,00 €
- Appel à candidature pour un contrat d'embauche de 20 Heures
Le titulaire du CDD ne souhaitant pas renouveler son contrat de 20 heures, la commune est à la recherche
d'un candidat pour le remplacer.

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

