
COMMUNE DE NOTH
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 23 AVRIL 2018 A 19 H 30

L’an 2018, le 12 avril à 19 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de NOTH dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Françoise
PUYCHEVRIER, Maire

Date de convocation du Conseil municipal : 19 avril 2018

Etaient  présents     :   Mmes  Chantal  AUGET,  Christine  BONNIN,  Solange  MAREST,  Eliane
MAZAUD, Stéphanie MONTAGNAC, Françoise PUYCHEVRIER, Nelly VOULAN-NUELLAS
MM  Daniel  COUTURIER,  Dimitri  FIOLLE,  Robert  GOUPILLON,  Stéphane  LEGROS,  Guy
LOIRAUD, Philippe MARCELLOT, Alain PEINAUD

Etait excusée : Annabelle PERRAGUIN a donné pouvoir à Dimitri FIOLLE

Assistait également à la réunion : Annie PHILIPPON, secrétaire de Mairie

Mme Eliane MAZAUD a été élue secrétaire de séance.

Le procès verbal de la séance du conseil du 4 décembre 2017 a été approuvé à l’unanimité.

Le procès verbal de la séance du conseil  du 15 février 2018 a été approuvé à l’unanimité sous
réserve de modification page 8 : il y a eu 3 abstentions pour le point 7

Le procès verbal de la séance du conseil du 23 mars 2018 a été approuvé à l’unanimité sous réserve
de modification page 1 : absent : Dimitri FIOLLE

1 – ORDRE DU JOUR     :  

1 – Extension et réhabilitation de la salle polyvalente : lancement de l’étude
2 - Régime indemnitaire du personnel communal RIFSEEP : modification de la date d’application
3 – Utilisation du Service de Missions Temporaires du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Creuse : convention
4 – demande de subvention DETR : mise en place de ralentisseurs dans le Bourg
5 – Bar restaurant Le Patanoth : changement d’exploitant
6 – attribution de subventions aux associations
7 – adduction d’eau potable : admission en non-valeur
Questions diverses

1 – EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE : lancement de l’étude 

Madame le Maire indique à l’assemblée qu’une réunion a eu lieu le 12 avril 2018 avec M. Levêque, 
architecte, et les différents intervenants pour définir la marche à suivre dans le cadre du lancement 
de l’étude – Etape du diagnostic. Il s’agit d’établir un « avant projet » ( AVP ) avant la réalisation de
l’ « avant projet sommaire » ( APS )
La restitution de la 1ère phase de l’avant – projet (AVP) est prévue entre le 15 et le 30 juin 2018 pour
déposer le dossier de demande de subvention DETR. 
La commune doit solliciter un bureau d’étude pour le diagnostic amiante et plomb



Cette démarche a été approuvée à l’unanimité

L’étude « diagnostic énergétique » avec les préconisations d’actions à mettre en œuvre, réalisée pour
ce bâtiment par le cabinet d’études ABC Energie, a été remis à l’architecte par Madame le Maire de 
façon à ce que les préconisations soient prises en compte pour des économies d’énergie.

2 – REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL / RIFSEEP :

Par délibération du 23 mars 2018, le Conseil Municipal s’était prononcé favorablement pour une 
mise en application des nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2018.
Or, la date de mise en application ne peut être antérieure à la date de publication.

Par conséquent, la date de mise en application sera le 1er mai 2018.

Cette décision est approuvée à l’unanimité.

3 – UTILISATION DU SERVICE DE MISSIONS TEMPORAIRES DU CENTRE DE 
GESTION DE LA F.P.T. DE LA CREUSE

Conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, «  les Centres de Gestion peuvent mettre des agents à la 
disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement 
d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires ou en cas de vacance
d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu » ;

Le CDG de la Creuse a développé des missions facultatives prévues à l’article 25 de la loi précitée, 
dont un service de missions temporaires permettant l’affectation d’agents titulaires ou contractuels 
de droit public pour assurer la continuité du service public local, notamment pour le personnel 
administratif.
Les collectivités territoriales du département et les établissements publics affiliés au CDG peuvent 
solliciter ce service, sous réserve d’avoir adhéré par délibération de l’assemblée délibérante et signé 
une convention générale d’affectation avec le CDG.

Ce service présente pour les collectivités plusieurs intérêts :
- La mise à disposition rapide d’agents sélectionnés et formés
- L’établissement de contrats de recrutement et le versement de la rémunération par le CDG, 

moyennant remboursement par la collectivité
- Le suivi de l’agent, depuis son recrutement jusqu’à la fin de sa mission ( déclaration unique 

d’embauche, gestion des congés annuels, des absences et des arrêts maladie, établissement 
des attestations employeurs et des certificats de travail).

La collectivité qui fait appel au CDG pour utilisation du service de missions temporaires 
remboursera à ce centre la totalité du montant de la rémunération brute augmentée des charges 
patronales et cotisations sociales, ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés.

La collectivité versera au CDG une participation financière pour les frais de gestion égale à 6 % du 
montant de la rémunération versée.
La commune de Noth souhaite bénéficier de ce service en raison du surcroît de travail du secrétariat 
de mairie, pour une période de trois à six mois, à raison de 20 heures hebdomadaires.

Cette mesure est approuvée à l’unanimité.

4 – DEMANDE DE SUBVENTION DETR : mise en place de ralentisseurs dans le Bourg



Madame le Maire rappelle au Conseil municipal le projet de renforcement de la sécurité routière dans le
Bourg sur les départementales n° 49 (route de la Cazine) et n° 74 (route du Gôt) par la mise en place de nou -
veaux panneaux de signalisation et de ralentisseurs

Elle indique que cette opération est éligible à la subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
2018 (DETR) dans la catégorie sécurité routière et propose au Conseil municipal de solliciter cette subven-
tion de l’Etat à hauteur de 35 % du montant H.T.

Elle précise que le devis demandé auprès de EVOLIS 23, définit un montant de travaux s’élevant à 
36 022,20 € HT et propose le plan de financement suivant :

DEPENSES RECETTES
Ralentisseurs, signalisation 36 022,20 € Subvention DETR 35 % 12 607,77 €

TOTAL H.T. 36 022,20 € Autofinancement 30 618,87 €
T.VA. 20 % 7 204,44 €
TOTAL TTC 43 226,64 € TOTAL TTC 43 226,64 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 APPROUVE le projet de renforcement de la sécurité routière tel que proposé
 ACCEPTE le plan de financement présenté ci-dessus
 SOLLICITE la subvention au titre de la DETR 2018
 AUTORISE Madame le Maire à signer tous actes relatifs à cette décision.
 DIT que cette dépense sera inscrite à la section d’investissement du budget primitif 2018

Pour ces ralentisseurs, un seul devis est présenté : celui d’Evolis pour un montant de 36 022 euros ;
Le Conseil municipal , à l’unanimité, estime que ce montant est trop élevé et souhaite qu’un autre 
devis soit obtenu.

5 – BAR RESTAURANT LE PATANOTH : changement d’exploitant

Madame le Maire informe le Conseil que la gérante du Patanoth, Mme Patricia Tissier, lui a indiqué
qu’elle cessera son activité au 30 septembre 2018.
Mme Martine  Tissier  l’a  informée  qu’elle  souhaitait  poursuivre  l’activité  du  bar-restaurant  Le
Patanoth à compter du 1er octobre 2018.
La rédaction d’un avenant au bail commercial débutant le 1er octobre 2018 au nom de Mme Martine
Tissier est donc nécessaire. Les modalités d’exploitation telles que la modification du montant du
loyer renégocié en 2016, conformément à la délibération du 10 juin 2016 avec Mme Patricia Tissier,
seront clairement définies dans le bail qui sera établi par le notaire. 
Mme Patricia Tissier souhaitant louer le logement du 1er étage, un contrat de location privatif sera
établi entre la Commune et cette dernière sans obligation de passer par un autre acte notarié.
Mme  le  Maire  souligne  qu’une  rencontre  a  déjà  eu  lieu  avec  le  notaire  Maître  BONNET
BEAUFRANC.
Le montant du loyer concernant le commerce sera de 524,36 euros et celui du logement privatif de
180 euros.

Le Conseil approuve ces mesures à l’unanimité.

6 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Madame le Maire indique au Conseil municipal qu’il convient de fixer le montant des subventions accordées
aux Associations pour l’année 2018.



Il soumet à l’approbation de l’Assemblée la liste suivante :

Nom de l’Association Montant (€) Nom de l’Association Montant (€)
ANACR 40,00 Comité des Fêtes et Loisirs de NOTH 700,00
Association Scolaire et Sportive de NOTH 1 700,00 FNATH 40,00
Assoc protection petit patrimoine A4P 100,00 Secours Populaire Français 150,00
CAZINOTH’CARPES 200,00 La Marche au Trot 200,00 
Comité de la ligue nouvelle du cancer 100,00 Sur délibération 3 294,00

TOTAL 6 524,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
=> accepte la proposition d’attribution de subventions telle que présentée ci-dessus.
=> dit que le versement n’aura lieu que sur présentation du bilan financier et moral de chaque associa-

tion.
=> mandate Madame le Maire pour tous actes et signatures relatifs à cette décision.
=> dit que cette dépense sera affectée à l’article 6574 du budget primitif 2018.

7 – ADDUCTION EAU POTABLE : admission en non valeur

Madame le Maire donne connaissance à l’Assemblée d’un courrier de M. le Receveur municipal dans lequel
il demande que soit mise en non-valeur une partie de titres de recettes des exercices 2015-2016-2017-2018
pour un montant total de 620,36 €, selon le détail ci-dessous

Année Titre N° Montant Nature de la prestation Motif du non
 recouvrement

2015
R-5-128 
R-5-153

88.36 €
110,40 € Abt + consommation Combinaison infructueuse d’actes

2016
R-6-128
R-6-157

85,85 €
138,75 € Abt + consommation Combinaison infructueuse d’actes

2017 R-5-163 118.05 € Abt + consommation Combinaison infructueuse d’actes

2018 R-5-130 78,95 € Abt + consommation Combinaison infructueuse d’actes

TOTAL 620,36 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

 Décide de prononcer l’admission en non-valeur de la somme de 620,36 €
 Dit que les crédits sont inscrits en dépenses au compte 6541 du budget primitif 2018
 Mandate Mme le Maire pour tous actes et signatures relatifs à cette décision

Dimitri Fiolle fait remarquer que cela n’empêche pas la récupération si les coordonnées sont 
connues et si la situation de l’intéressé  permet une action de recouvrement.

QUESTIONS DIVERSES :

1 – COURSE CYCLISTE du 16 juin 2018 – signaleurs

Un point  est  fait  concernant  les  volontaires  pour  assurer  le  rôle  de signaleur  lors  de la  course
cycliste du 16 juin. Philippe MARCELOT et Guy LOIRAUD s’occupent de l’organisation.

2 – RANDONNEE ECOLE     :   
Il y aura une randonnée à vélo des écoliers organisé par l’association scolaire.



3 – TRAVAUX LOCAL DE LA POSTE     :  

Un placard pour cacher les compteurs doit être posé. Un devis de 812 euros a été communiqué.
Le Conseil estime que ce devis est trop élevé, un autre devis sera demandé.

4 – LAGUNAGES     :  

AU SERRIER     :  
Le devis obtenu pour les travaux est très élevé (devis Evolis de 20 868 euros ). Un 2ème devis
présente une somme de 9 440 euros à laquelle il convient d’ajouter le nettoyage et les plantations
de roseaux. 

BOURG     :  
Les travaux d’enlèvement des boues se fera le 24 avril 2018. Les panneaux d esécurité sur la
route seront posés.

5 – VENTES BIENS PUBLICS     :  
Mme le Maire informe que la signature de la vente du terrain à M. Jean-Louis OVAN est fixée au 22
mai 2018.
Alain Peinaud demande si les actes concernant la vente de la maison d’Aigueperse sont signés.
Madame le Maire répond qu’elle est toujours en attente de la convocation du notaire. Elle ajoute
qu’il en est de même pour le chemin des Petites Fougères.

6 –ECONOMIES D’ENERGIE     :  
Eliane Mazaud fait le point sur l’avancement du dossier relatif aux « économies d’énergie » :

- Rappel de l’approbation de la convention avec le SDEC et du choix de l’entreprise ABC
Energie pour réaliser l’étude.

- Le diagnostic de chaque bâtiment a été fait suite à la préparation du dossier (recherche de
toutes  les  factures  de  consommation  d’énergie  sur  3  ans  et  communication  de  divers
documents).

- La restitution des résultats a été faite et expliquée le 19 avril 2018. Il en ressort, pour chaque
bâtiment, les éléments suivants :
 le coût actuel en matière de consommation d’énergie ainsi que les KW h utilisés au M2.
 Les  préconisations  et  actions  qui  peuvent  être  mises  en  place  pour  remédier  aux

dysfonctionnements
 Le montant des sommes qui pourraient être économisées en fonction des travaux mis en

œuvre.

Le groupe va donc, à partir de ces données, se remettre au travail notamment pour :
- Classer les bâtiments selon leur consommation
- Voir pour chacun d’eux les sources d’économies qui pourraient être réalisées
- Prendre conseil auprès du SDEC pour affiner les actions en fonction de leur coût et de leur

efficacité pour atteindre un maximum d’économie. En effet, des améliorations peu coûteuses
peuvent être apportées dans un premier temps et être source d’économies non négligeables.

Ces petits travaux concernant la performance énergétique sont donc un préalable au choix de modes
de chauffage.

Quant  à l’étude concernant  la  faisabilité  d’un chauffage urbain au bois,  ce  mode de chauffage
pourrait être intéressant pour les bâtiments regroupés (écoles, cantine, salle motricité, Patanoth), et
moins si on ajoute des bâtiments plus éloignés (déperdition compte tenu de la longueur du réseau ).
Mais, le choix d’un tel chauffage ne pourra se faire que plus tard, il convient déjà de mettre en



œuvre les actions d’amélioration de la performance énergétique, actions indispensables pour assurer
la pérennité de nos bâtiments communaux dont nous sommes garants. 

La séance est levée à 22 h 00

Madame le Maire, La secrétaire de séance,

Françoise PUYCHEVRIER Eliane MAZAUD


