REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

DEPARTEMENT DU LOT
Arrondissement de Cahors

MAIRIE DE CIEURAC
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 30 JANVIER 2019
Sous la présidence du Maire Guy PEYRUS
La séance est ouverte à 20h30
Est nommée secrétaire de séance : Michel GARD
Présents : Guy PEYRUS, Michel GARD, Anne-Marie CADART, Didier MARABELLE, Florence
ALAUX, Jean-Claude CUBAYNES, Jérôme DENOU, Christian MIQUEL, Bernard TERRET
Excusés avec procuration : Georges TRIZIS, procuration à Guy PEYRUS
Nombre de votants 10.
Lecture par Michel GARD du Procès-verbal du conseil municipal du 19 NOVEMBRE 2018. Le
PV est voté à l’unanimité.

1. Ouverture d’un poste d’Attaché Territorial pour le secrétariat de la mairie :
Le maire explique au conseil municipal que Marie Hélène SIERRA BELTROL va venir
aider au secrétariat de la mairie sur le logiciel JVS, Indy System. Pour le bon
fonctionnement du service, il est donc nécessaire de créer un emploi d’attaché
Territorial afin de pouvoir soutenir le secrétariat de Mairie.
Vu la question n° 48920 en date du 17 juillet 2000 de M. LOOS François à
l’assemblée nationale qui autorise la collectivité à recruter un agent non titulaire pour
un durée maximale de trois mois, dans un premier temps et à prendre dans un second
temps la délibération requise, afin d’assurer la continuité du service à caractère
urgent.
Monsieur le maire propose de créer un poste de 2 heures par semaine, à compter du
15 janvier 2019. Cet emploi sera pourvu par une contractuelle selon l’article 3-3, du
3ème alinéa de la loi du 26 janvier 1984 modifié. La dépense sera prévue au budget
2019.
Après en avoir délibéré, Le conseil municipal,
Vote : 10 voix pour.
QUESTIONS DIVERSES :
A. Monsieur le maire donne lecture au conseil municipal d’un article de presse paru sur
le recensement. Il s’avère que Cieurac est la commune qui a connu la plus grande
augmentation de population sur le Grand Cahors, avec 4 % d’habitants en plus.
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B. Monsieur le maire résume à l’assemblée, le compte rendu du rapport de la Chambre
Régionale des Comptes, sur le Grand Cahors.
C. Monsieur le maire informe l’assemblée que le Grand Cahors va aménager 3
emplacements de containers d’ordures ménagères et recyclables sur notre commune.
D. Monsieur le maire informe le conseil municipal que le Grand Cahors sollicite les
communes pour participer au festival Lot Of Saveur 2019.
E. Monsieur le maire informe l’assemblée, que le prochain congrès des maires aura lieu
le dimanche 06 octobre 2019. Le lieu n’est pas encore défini.

La séance est levée à 22h00

La secrétaire,

Le maire

Michel GARD

Guy PEYRUS
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