Républiquefrançaise
Département du Tarn
BUREAU CTÉ DE CNES DES MONTS DE LACAUNE ET LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC
Place Général de Gaulle - 81230 LACAUNE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
à LACAUNE
Séance du lundi 18 octobre 2021
Nombre de membres en
exercice: 20

L'an deux mille vingt-et-un et le dix-huit octobre, l'assemblée régulièrement convoquée
s'est réunie sous la présidence de Monsieur Daniel VIDAL.

Présents: 15

Sont présents : Véronique ARMENGAUD, Pierre BAILLY, Evelyne BOUSQUET, Robert
BOUSQUET, Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, André CABROL, Isabelle CALVET, Jacques
CALVET, Marie CASARES, Francis CROS, Michel FARENC, Jim RONEZ, Anne-Lise SAUTEREL,
Daniel VIDAL

Votants: 15
Secrétaire de séance :

Pouvoirs:
Suppléés:
Excusés: Max ALLIES, Claude ANI NAT, Alain BARTHES, Pierre ESCANDE, Denis MAFFRE
Absents:

ADMINISTRATION/COMPETENCES
1. Accueil d'un nouveau médecin sur le territoire
L'opportunité d'accueillir un nouveau médecin se présente. Il y a lieu de délibérer pour qu'on lui accorde une
exonération de loyer, de son habitation, sur deux ans. Les charges, OM, eau, électricité, téléphone, taxe
d'habitation resteront à sa charge.
Le montant du loyer mensuel est de 700 €.
Il est proposé aux membres du Bureau Communautaire d'approuver la prise en charge du loyer accordée au
nouveau médecin durant deux ans et d'autoriser Monsieur le Président à signer les documents afférents à
cette opération.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 15
Pour:15

RESSOURCES HUMAINES
2. Approbation du règlement du télétravail
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale;
Vu la loi n"2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l'article 133.
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature;
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