
 

       Souillac, le 30 mai 2018 

   

 

 

Madame, Monsieur, 

 

   Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion publique  

du Conseil Municipal qui se déroulera le : 

 

MERCREDI 6  JUIN 2018 A 20H00 

Salle Salives 

 

ORDRE  DU  JOUR 

 

- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 26 

avril 2018 

- Procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 

programme local d’habitat (PLUi-H). Débat sur le projet d’aménagement et de 

développement durable PADD. 

- Instauration d’un permis de louer sous le régime de l’autorisation et convention de 

prestation de service entre Cauvaldor et la Commune. 

- Changement des statuts de la Fédération Départementale d’Energies du Lot 

- Adhésion au service « RGPD » du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale du Lot et nomination d’un délégué à la protection des données (DPD) 

- Prise en charge des frais de logement de la médiation pour l’exposition d’art 

contemporain du 4 Octobre au 19 Novembre 2018 

- Location éphémère de locaux commerciaux 

- Affectation du résultat 2017 – Exercice budgétaire Communal 

- Affectation du résultat 2017 – Exercice budgétaire Assainissement 

- Affectation du résultat 2017 – Exercice budgétaire Eau 

- Décision modificative n°1 / Budget Commune 

- Décision modificative n°1/ Budget Assainissement 

- Décision modificative n°1/ Budget Eau 

- Présentation du rapport sur l’exercice budgétaire 2018 de la commune de Souillac 

auprès de la Chambre Régionale des Comptes 

- Tarifs municipaux – service enfance 2018 

- Achat de matériel 

- Comité Technique – fixation du nombre de représentants du personnel – maintien 

du paritarisme et décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité 

- CHSCT – fixation du nombre de représentant du personnel – maintien du 

paritarisme et décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité 

- Création de deux postes pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 

Ecole/Centre de Loisirs 

- Régime indemnitaire et mise en place du RIFSEEP 

- Motion de soutien au service de médecine de l’hôpital Louis Conte de Gramat 

- Rapport d’activité 2017 du camping des Ondines 

   

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à 

l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

         

       Le Maire,  

 

 

Jean-Michel SANFOURCHE 


