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INTERCOMMUNALITÉ  –  MODIFICATION  STATUTAIRE  –  PROJET  STATUTS  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE
COMMUNES "ENTR’ALLIER BESBRE ET LOIRE"
Le Conseil  Municipal  décide  à l'unanimité d'approuver  la  modification statutaire  décidée  par  le  Conseil  de la  Communauté  de
communes Entr’Allier Besbre et Loire réuni en séance ordinaire, le 25 juin 2018, portant sur les compétences de l'EPCI.

ATDA     : SERVICE OPTIONNEL PROTECTION DES DONNÈES À CARACTÈRE PERSONNEL     : DPO MUTUALISÉ
Désormais, chaque organisme doit être en mesure de démontrer le respect des principes applicables en matière de protection des
données et mettre en œuvre des procédures et des mécanismes qui permettent de protéger les données à caractère personnel.
L’article 37 du règlement général sur la protection des données impose également à chaque autorité publique de désigner un délégué à
la protection des données.
Le RGPD donne la possibilité aux autorités publiques compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille de désigner un
seul délégué à la protection des données.
Monsieur le Maire précise que l’ATDA propose à compter du 1er janvier 2019 un nouveau service de protection des données à
caractère personnel et donne la possibilité de désigner l’ATDA en tant que délégué à la protection des données (DPO).
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au service optionnel protection des données à caractère personnel de l’ATDA et désigne
l’Agence Technique Départementale de l’Allier en tant que personne morale comme délégué à la protection des données à compter du
1er janvier 2019.

SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
Après  consultation  de  quatre  cabinets  d’études,  le  Conseil  Municipal  retient  le  Cabinet  IMPACT  Conseil  à  CHATELUS  LE
MARCHEIX, pour la réalisation du schéma directeur d’assainissement.

CONCESSION AVEC LA SEAU – BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017
Le Conseil  Municipal  approuve le bilan actualisé au 31 décembre 2017 de la SEAU, désigné en date du 24 juin 2015,  comme
organisme aménageur des lotissements "LE JUNIER" et "AU BREVET" ainsi que le compte rendu annuel d’activité et l’avenant n°3
au traité de concession modifiant l’échéancier de la participation communale et modifiant le prix de cession du secteur Le Junier.

PÔLE MULTI SERVICES – CHOIX DU MANDATAIRE
Après consultation, conformément aux règles de la commande publique, en vue de désigner un mandataire qui agira pour le nom et le
compte de la commune, d'organismes en capacité à réaliser ce type d’opération en mandat de maîtrise d’ouvrage, le Conseil Municipal
décide de confier la mission de mandataire à la Société d’Équipement de l’Auvergne.

VENTE PAVILLON DE LA SA D’HLM FRANCE LOIRE
Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour la vente par France Loire d’un pavillon au « 22, Quartier le Brevet ».

MISE  EN  PLACE  DE  POINTS  D’ACCÉS  WIFI  PUBLICS  –  DEMANDE  D’AIDE  AUPRÉS  DU  CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
Le Maire expose au Conseil Municipal l’aide du Conseil Départemental de l’Allier afin de développer des points d’accès Wifi publics
dans le Département et de favoriser l’accès à la population itinérante à des zones Internet Wifi libres et gratuites dans les Communes
grâce à Wif@llier.
Le Conseil Municipal décide  la mise en place de Wif@llier sur la Commune de SAINT GERAND LE PUY, au niveau de la salle
socioculturelle.

CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL - ATTRIBUTION D'INDEMNITÉ
Le Conseil  municipal  décide de demander le  concours  du Receveur  municipal  pour assurer  des  prestations de conseil  et  de lui
accorder l'indemnité correspondante.

COSOLUCE     : AVENANT DE MISE EN CONFORMITÉ
Le Conseil  Municipal  autorise le  Maire et  ou son représentant  à  signer  un avenant  de mise en conformité au RGPD, pour les
progiciels de la gamme COLORIS.

FONDS DE CONCOURS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite le fonds de concours 2018-2019, auprès de la Communauté de Communes
Entr’Allier Besbre et Loire, pour les travaux de voirie.

FORFAIT CHAUFFAGE SALLE SOCIOCULTURELLE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe un forfait de 75 € pour chauffage, pour la période hivernale de novembre à avril
pour les associations utilisatrices de la salle socioculturelle un jour dans la semaine .

INFORMATIONS DIVERSES
 Remerciements des associations pour les subventions allouées par la Commune pour 2018
 Date des vœux 2019 : vendredi 4 janvier



 Etude de mobilité : réunion avec la DDT le 16 novembre à 14h avec les élus, à 16h avec les enfants des écoles (goûter offert)
et à 18h réunion publique avec la population : dans le cadre de la revitalisation du bourg.

 Stade : il a été constaté une consommation d’électricité excessive, le chauffe eau doit être changé. Des problèmes de sécurité
se posent en raison du stationnement des véhicules à l'intérieur du stade.  

 Choix du futur emplacement du Monument aux morts à définir.
 Mesures à prendre sur le stationnement des poids lourds dans la traversée du village.
 Lors de la cérémonie du 11 novembre 2018, la Municipalité procédera à l'inauguration des nouvelles rues.
 Le Festival sous les étoiles a connu un beau succès (440 personnes se sont déplacées sans compter le 13 juillet), il sera

reconduit en 2009.
 La rentrée des classes s'est bien passée. Les effectifs sont de 34 élèves en Maternelle et 62 élèves en Elémentaire
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