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Vote des subventions :
Le montant global des subventions lors du vote du budget 2018 correspond à une stabilité des aides allouées aux associations
communales ou ayant une action sur la commune. Le tableau des différentes sommes attribuées à chaque association est approuvé
par l’ensemble du conseil municipal.
Tourisme – bureau de l’OT
L’OT du Pays de Figeac du Lot et du Célé est en pleine transformation : changement de statut juridique, nouvelle direction,
budget en baisse. De ce fait, et surtout des considérations financières, les heures d’ouverture des bureaux sont en forte baisse
(pas de saisonniers) et la survie des bureaux est même en cause. Se greffe sur cette situation le constat fait de conditions
d’exploitation difficiles de notre bureau situé dans la tour de Modon.
Afin de pouvoir conserver un bureau de l’OT de qualité il est proposé une solution temporaire pour 2018 à savoir la maison des
gardes qui sera aménagée afin de pouvoir recevoir les touristes.
Wifi territorial
Le syndicat Lot numérique est sur le point de lancer une consultation pour l’équipement des communes en bornes « wifi
territorial ». Ce système permet aux habitants mais aussi aux touristes de se connecter gratuitement à Internet et ainsi de
bénéficier de toutes les possibilités de ce média avec une connexion de bonne qualité.
Une borne sera donc installée à la salle des fêtes.
Protection des données personnelles
Le règlement européen oblige à mettre en place à partir du 25 mai une organisation garantissant la protection des données à
caractère personnel. Cela s’applique à toutes les organisations privées ou publiques.
Un délégué à la protection des données doit être désigné auprès des autorités de contrôle (CNIL).
Pour cela, le centre de gestion du Lot a proposé à ses communes de mutualiser un emploi dédié à ces missions.
Pour ce service de protection des données personnelles, une adhésion en complément des missions déjà confiées au CDG 46 à
savoir au service d’assistance informatique et logiciel, est décidée.
Postes de saisonniers
Ces postes sont destinés à maintenir un niveau de service presque stable pendant les périodes de congés des employés. Il est
proposé pour les besoins du service de remplacer les agents en congés par des agents contractuels de droit public. Les contrats
établis sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés si nécessaire, par décision expresse, dans la limite de la durée
d’absence du fonctionnaire à remplacer. A ce jour, nous avons trois candidats. La période considérée va de fin juin à fin août.
Point sur l’école
La journée scolaire restera à 4jrs ½ pour la rentrée scolaire 2018/2019. Le PEDT arrivant à échéance doit être revu en
concertation avec la commune de Lunan. Lors d’une réunion qui a eu lieu à Figeac concernant la stratégie à adopter sur les
demandes de dérogations de scolarisation d’enfants dans une autre commune. Il a été décidé que la ville de Figeac suivrait l’avis
du maire des communes de résidence. Les maires de ces communes refuseront les demandes qui leur seront présentées, et ceci
en droite ligne avec leurs actions de défense de l’école rurale.
Questions diverses

Avancements des projets :
-

Remparts : présentation de son rapport par l’architecte du patrimoine le 24 mai
Travaux de pelouse du stade : les travaux ont repris par l’entreprise ID Verde
Traverse du Port : des solutions viables sont attendues
Révision du schéma d’assainissement : l’étude est en cours par le bureau d’étude G2C
Voirie : la voirie intercommunale 2018 pourrait consister à refaire les rues du village et 620 m de la route du Soulié
Place de Ournes : consultation de trois entreprises en cours
Maison Baldran : les travaux sont en cours

Eclairage public : remplacement des dernières lampes par des lampes LED. Le bilan sur les économies faites sera prochainement
établi.
Le point de la foire aux chevaux est ensuite fait: environ 30 bêtes avec des transactions. Remerciements à toutes les personnes
qui ont aidé.
Préparation du marché nocturne du 09 août – le recensement des exposants est fait.

