Conseil municipal
Séance du 8 juillet 2021
Présents : Pascale CIEPLAK, Céline BLADIER SIGAUD, Raymond KUPCZAK, Dominique MOURLON, Danièle BAUDIN,
Julien MAURIE, David PETRICOLA, Delphine MEILHAC, Elodie DEJAMMES, Catherine PICAULT, Fabrice MOUNAL.
Absents :
- Laurent VITET procuration donnée à Fabrice MOUNAL
- Catherine GAUTHIER KUPCZAK procuration donnée à Raymond KUPCZAK
- Michel FERNANDEZ procuration donnée à Céline BLADIER SIGAUD
Secrétaire de séance : Sandrine SANCHEZ
ORDRE DU JOUR
- Contrat de maintenance du logiciel de la bibliothèque
- Tirage au soit des Jurés d'Assise pour 2022
- Pique Nique du 7 Août 2022
- Groupement de commande exploitation borne Wi-Fi
- Création de poste : Agent Technique
- Questions et informations diverses
La séance est ouverte à 20h35

I - Contrat de maintenance du système internet de la bibliothèque
La SARL Microbib nous propose le renouvellement du contrat de maintenance pour 111 €uros HT par an.
II - Tirage au soit Jurés d'Assise 2022
Dans le cadre du tirage au sort des Jurés d'Assises 2022, trois personnes ont été désignées lors de la séance du
conseil.
III - Pique-nique du Samedi 07 Août 2021
Le traiteur « Papa Paëlla » a été retenu pour le plat chaud : poulet basquaise
Prix par personne 10 €uros (tarif unique même les enfants) sur réservation.
IV - Groupement de commande exploitation borne Wi-Fi du public Lotois
Proposition de « Lot Numérique « de faire une maintenance groupée pour l'entretien des réseaux de 2022 à 2025.
V - Création de poste Agent Technique
Un CDI à temps plein sera proposé dès la fin de son contrat d'été au nouvel agent qui est actuellement à mitemps sur la commune.
VI - Questions et informations diverses
Voirie :
La ligne blanche aux sorties de Puybrun doit être refaite. Celle-ci sera à la charge de la Commune, des devis seront
demandés.
Les programmes de voirie de la commune doivent être établis jusqu'en 2024.
Les travaux de la Place du Lac ne commenceront qu'en septembre 2021.
Fronton Mairie
Une subvention de 3.907,90 €uros a été accordée (fonds de concours de CAUVALDOR) en plus de la DETR et de la
Région.
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Rond point entrée de la commune
Proposition de palissage pour accueillir des vignes.
C'est une entreprise qui s'en chargerait pour 1.524,97 €uros HT, avec un entretien annuel de 324 €uros HT.
Attractivité médicale
CAUVALDOR a créé un site intitulé « Attractivité Médicale ». La recherche d’un médecin pour la commune de
Puybrun y est annoncée.
Une option santé est proposée aux Lycéens en deuxième année, au Lycée de Saint-Céré, afin de les sensibiliser
aux professions médicales.
Projet école
Les membres du jury de la commission appel d'offre se réuniront le 8 Septembre 2021 à 14h30 pour désigner
l’architecte qui sera en charge de la réalisation de ce projet.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
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