
Mairie de Saint-Bazile de Meyssac
19500 SAINT BAZILE DE METSSAC

TEL 05 55 25 48 46

*: mbazilemeyssac@wanadoo.ft
COMPTE RENDU DE LA REUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL du mercredi 14 novembre 2018
L'an deux mil dix-huit, le mercredi L4 novembre a vingt heures, les membres du conseil municipal d0ment convoques, se sont
16unis en session ordinaire a la mairie de Saint-Bazile-de-Meyssac, sous la pr6sidence de Monsieur Eric CISCARD, Maire.

Date de convocation du conseil municipal: 7 novembre 2018

Etaient pr6sents : Mr Eric CISCARD, Mme Frantoise CHAPOULIE, Mr David LATREILLE, Mr Patrice LEIX, Mr AIan
D'H0LLANDER, Mr Benoit SERVANTIE,

Absentes excus6es: Mme Marion PLASMAN, Mme Bernadette ROUFF

Absente : Mme Evelyne TRINQUET

Procuration : Mme Marion PLASMAN a Monsieur Eric CISCARD-Mme Bernadette R0UFF i Madame Frangoise CHAP0ULIE
est nomm6e secrdtaire de s6ance: Mme Frangoise CHAP0ULIE

6.6.6..a.4..4,
Approbation du Compte-Rendu de la r6union du jeudi 4 octobre 2018: pour : 8 voix
1 - March6s publics-PAB
Les membres du Conseil Municipal examinent les diff6rentes propositions et Ieur conformite avec le cahier des charges. Deux
offres sont retenues avant n6gociation: COLAS et EUR0VIA (hors variante), En attente de compl6ment de fiches techniques )
fournir par EURoVIA.
Enfouissement : conventions envoy6es a chaque riverain et retourn6es sauf par Madame Le Hay qui refuse toute proposition
de raccordement souterrain.
Pour : 8 contre:0 Abstention:0

2-RGPD : Riglement G6n6ral de la Protection des Donn6es
Monsieur Le Maire pr6sente le RGPD qui s'impose aux communes et la d6signation d'un responsable (technicien de gestion
des donn6es). La Communaut6 de Communes propose un logiciel GEDEON.
Les membres du conseil Municipal d6cident d'attendre d'avoir plus de pr6cisions du ministdre
Pour: 0 contre: 8 Abstention: 0

3- INDEMNITE DES ELUS/INDICE TERMINAL DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Monsieur Le Maire rappelle que les indemnit6s des 6lus sont calcul6es actuellement en fonction de l'indice brut 1022-indice
maiore 826. Au 1er janvier 2019, l'indice brut sera modifi6 comme suit: IB 1027 [tM 830), qui correspond e l'indice brut
terminal de la fonction publique.
Monsieur Le Maire propose de d6lib€rer en pr6cisant que, ) compter du 1". janvier 2019, les indemnites des 6lus seront
calcul6es en fonction de l'indice brut terminal de la fonction publique.
Pour:8 contre; 0 Abstention: 0

4-Cadeau de NoEl des enfants scolaris6s dans les 6coles du RPI :

Monsieur Le Maire pr6sente aux membres du Conseil Municipal la convention relative aux cadeaux de Noel pour Ies eldves du
RPI; il s'agit de prendre en charge les co0ts engendr€s pour l'achat de cadeaux communs d'une valeur maximale de 15
euros/enfants. Pour : I contre : 0 Abstention : 0

S:Courallu:
Monsieur le Maire pr6sente au Conseil Municipal le renouvellement du contrat d'assurance couvrant les risques statutaires du
personnel pour l'ann6e 2019. Pour:8 contre:0 Abstention:0

Questions diverses :

- Commission de controle-liste 6lectorale :

Monsieur Le Maire pr6sente aux membres du Conseil Municipal l'obligation de d6signer un conseiller municipal membre de la

commission de contrdle des listes dlectorales, commission qui remplacera,l compter du 1.0 janvier 2019 la commission

administrative charg6e de r6vision des listes 6lectorales (dont le maire faisait partie)
D6signation : titulaire : Benoit SERVANTIE - suppl6ant: Patrice LEIX

- Adressage :

Le travail th6orique d'adressage est termin6, Ies plaques peuvent 6tre command6es.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, l'assembl6e ldve Ia s6ance d 21. heures 30 minutes

Fait a Saint-Bazile-De-Meyssac, le

Le secr6taire de s6ance, FranEoise


