
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Jeudi 28 Novembre 2018 

  

Présents :  
Mmes Pascale CIEPLAK, Nadège DUMAS-MARROUFIN,  Céline BLADIER SIGAUD. 

Mrs Jacques LORBLANCHET, Jean-François LESCURE, Olivier FRANCOIS, Philippe FERNANDEZ, Serge JAMMES, 

Fabrice MOUNAL, Benoit BERGUES  

  

Absents ayant donné procuration :  
Odile RUIZ à Pascale CIEPLAK,  Michèle ARBITOURER à Jean-François LESCURE. 

Isabelle MORIN à Nadège DUMAS-MARROUFIN, Joël GREZE à Serge JAMMES. 

 

 Conseillère absente : Sandrine COURATIER  
  

Secrétaire de séance : Céline BLADIER SIGAUD 

  

Ordre du jour : 

 

• Approbation du rapport définitif 2019 de la Commission Locale des Charges Transférées 

(CLECT). 

• Convention de Service Internet-Centre de Gestion. 

• Convention d’exploitation des terrains en attente projet nouvelle Ecole. 

• Devis travaux Ecole Maternelle. 

• Subvention pour sorties initiation au ski au Lioran : Ecoles de Girac et Tauriac. 

• Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA). 

• Informations et questions diverses. 

  

La séance est ouverte à 20h40 

  

  

• Approbation du rapport définitif 2019 de la Commission Locale des Charges Transférées (CLECT). 

 

Validation par le Conseil Municipal du transfert des charges à Cauvaldor pour :  

 

Le Site d’Uxellodunum (Martel et Saint-Denis Les Martel) 

La  fusion des communes de Cressensac et Sarrazac ainsi que les Quatre Routes du Lot et Cazillac.  

La taxe foncière de la gendarmerie de Saint-Céré. 

L’entretien de certains sentiers de randonnées (Puybrun n’est pas concerné). 

 

   

• Convention de Service Internet-Centre de Gestion. 

Une convention est signée pour la messagerie internet, la cotisation annuelle est de 6€. 

 

• Convention d’exploitation des terrains en attente projet nouvelle Ecole. 

Lecture et validation par le Conseil Municipal d’une convention d’exploitation de terrain communal : 

Parcelle AH 224. 

Cette convention est établie entre la commune de Puybrun, la SCEA du Coustalou et Monsieur 

Bergues Francis. 

 

• Devis travaux Ecole Maternelle. 

Devis d’Electricité validé pour un montant de 1.156,00 € HT. 

  



 

• Subvention pour sorties initiation au ski au Lioran : Ecoles de Girac et Tauriac. 

Cette année encore, les écoles de Girac et Tauriac renouvellent leurs sorties initiation au ski au Lioran. La 

participation demandée est de 40 € par enfant soit un montant de 1200€ pour 30 élèves de Puybrun. 

Subvention approuvée par le Conseil Municipal. 

 

••••  Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA). 

Le CIA est un complément annuel versé en décembre à tous les titulaires et non titulaires (employés de la 

mairie). 

Le CIA est proratisé en fonction du nombre d’heures hebdomadaires travaillées. 

 

 

•••• Informations et questions diverses : 
Eclairage Public : la deuxième tranche du changement des lampes énergivores est prévue début 2020 
(40 lampes). 
 
Les associations « Le Resto du Cœur » et le « Don du sang » remercient la mairie pour la subvention 
qui leur a été attribuée sur 2019. 
 
L’Etat a décidé de réviser le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) ; le calendrier de la 
révision s’étale sur la période du 1er semestre 2020 à fin 2023. 
 
Visite de Mme la Sous Préfète le 19 Décembre 2019 pour lui présenter le projet de la nouvelle Ecole 
et s’assurer du montant d’éventuelles subventions à obtenir. 
 
Les travaux de la rue des Arts se terminent, la dernière réunion de chantier est prévue le lundi 09 
Décembre 2019. 
 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H20. 

 


