
COMMUNE DE NOTH 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 AOUT 2015 A 19 H 30 

 
L’an 2015, le 24 août  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 Monsieur Jean-Claude 
VITTE, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil municipal : 17 août 2015 
 
Etaient présents : Mmes Christine BONNIN, Solange MAREST, Eliane MAZAUD, Françoise 
PUYCHEVRIER,  
MM Daniel COUTURIER, Dimitri FIOLLE, Robert GOUPILLON, Philippe MARCELOT, Alain PEINAUD, 
Jean-Claude VITTE. 
 
Excusés : Mme S. MONTAGNAC a donné pouvoir à M. R. GOUPILLON 
Mme A. PERRAGUIN a donné pouvoir à M D. FIOLLE 
M J-C JINGEAUD a donné pouvoir à M D. COUTURIER 
M G. LOIRAUD a donné pouvoir à Mme E. MAZAUD 
Absente : Mme N. VOULAN-NUELLAS 
 
Assistait également à la réunion : Annie PHILIPPON, secrétaire de mairie 
 
Mme Eliane MAZAUD a été élue secrétaire de séance 
 
ORDRE DU JOUR  : 
���� Création d’un emploi d’adjoint technique 1ère ou 2ème classe 
���� Recrutement d’un adjoint technique pour besoin occasionnel 
���� QUESTIONS DIVERSES 
 
L’ordre du jour est mis au vote, il est rajouté un point à l’ordre du jour ; 
���� Organisation et gestion du service de restauration scolaire 
 
Le procès-verbal de la séance précédente est soumis au vote : PV du 26 juin 2015, adopté à l’unanimité 
en ajoutant « la gestion de la cantine scolaire sera à l’ordre du jour du prochain conseil » 
 
1 – RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLO I PERMANENT POUR 
FAIRE FACE A UN BESOIN TEMPORAIRE LIE A UN SURCROIT  D’ACTIVITE  
 
Le recrutement de cet agent grâce à ce type de contrat devra permettre d’apprécier ses capacités à 
accomplir convenablement les tâches qui lui seront confiées (transport scolaire, entretien de la voirie 
et des bâtiments).  
 
Les élus (D. Fiolle, S ; Marest, A. Peinaud ) ont questionné le maire sur la proposition de «  contrat à 
durée déterminée » précisant que ce type de contrat est soumis à des motifs précis.  
Françoise Puychevrier a indiqué que ce type de contrat « ne pose pas de problème » et il a été précisé 
quels en sont les avantages  compte tenu de la situation de la commune ; il convient en effet de mettre 
en œuvre tous les moyens permettant d’apprécier l’aptitude de l’agent à accomplir les tâches confiées 
afin de servir au mieux la population. Il ne s’agit pas d’un emploi « précaire ». 
Il a été en outre indiqué  que l’adjoint chargé des travaux managera (par délégation et conformément 
au règlement qui sera établi) les agents techniques comme il le fait actuellement. 
 
Le Conseil Municipal ; 



 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 – 1°; 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 
 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité en raison du retard pris dans les diverses activités d’entretien des 
espaces verts, des réseaux d’eau et d’assainissement, de la voirie, et autres tâches attribuées au service 
technique de la commune 
 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

DECIDE 
 

Le recrutement d’un agent contractuel au grade d’adjoint technique de 2ème classe pour faire face à 
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période allant du 1er novembre 2015 
au 30 octobre 2016 inclus (comportant une période d’essai de 3 mois). 
 

Cet agent assurera des fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et 
des réseaux divers, des espaces verts et espaces naturels, des transports scolaires à temps complet 
pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures. 
 

La rémunération mensuelle de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 340, indice majoré 
321 du grade d’adjoint technique 2e classe, échelle 3, échelon 1. 
 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 
2 – RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLO I NON PERMANENT POUR 
FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPO RAIRE D’ACTIVITE  
Le Conseil Municipal ; 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 – 1°; 
 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité à savoir mise en place des activités périscolaires; 
 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

DECIDE 
 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique de 2ème classe pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période allant du 1er 
septembre 2015 au 1er juillet 2016 inclus. 
 

Cet agent assurera des fonctions d’Adjoint Technique de 2ème classe, aux ateliers pédagogiques, à la 
garderie périscolaire et aux tâches ménagères, à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 
service de 5 heures. Il devra justifier d’une formation BAFA. 
 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 340, indice majoré 321 du grade 
d’adjoint technique 2e classe, échelle 3, échelon 1, au prorata du temps de travail effectué. 
 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 



 
 
3 – ORGANISATION ET GESTION DU SERVICE DE RESTAURAT ION SCOLAIRE  
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les membres bénévoles de l’Association de 
Gestion de la Cantine Scolaire ont émis le souhait de ne plus assurer l’organisation et la gestion du 
service de restauration scolaire à compter du 1er septembre 2015 compte tenu d’une charge de travail 
trop importante. 
 
Le service de la cantine scolaire doit continuer dans l’intérêt des enfants et des familles. 
Il est donc demandé des volontaires pour reprendre la gestion. 
Deux élues seront sollicitées, Stéphanie MONTAGNAC et Nelly VOULAN-NUELLAS, sous réserve 
de leur accord, pour cette mission et prendront contact avec l’ancien Président pour les informations 
nécessaires.  
Le Maire remercie par avance Dimitri Fiolle, ancien Président de l’association,  d’accompagner la 
nouvelle équipe dans cette mission. 
Des précisions ont été apportées : 

• Le recensement des enfants qui déjeunent à la cantine se fait par l’agent de la cantine 
• Il conviendra de faire un règlement 

(attention de bien vérifier les factures avant de les remettre au secrétariat de la mairie pour 
règlement) 

• La nouvelle équipe en charge de la gestion travaillera en collaboration avec l’agent de la 
cantine 

• Les tarifs en vigueur pendant l’année scolaire 2014-2015 sont reconduits 
• Il convient d’établir une fiche d’inscription 
• La 1ère commande sera faite jeudi prochain pour une livraison le 1 er septembre 
• L’école compte  53 élèves environ mais le nombre de ceux qui prendront le repas à la cantine 

n’est pas encore connu 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de transférer l’organisation et la gestion de ce 
service à la commune à compter du 1er septembre 2015. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
���� de reprendre la gestion et l’organisation du service de restauration scolaire à compter du 1er 
septembre 2015. 
���� de maintenir le prix des repas appliqué au cours de l’année scolaire 2014 – 2015. 
���� de maintenir le personnel communal affecté au service de restauration scolaire 
���� d’inscrire les dépenses et recettes nécessaires au fonctionnement de ce service sur le Budget 
primitif 2015. 
���� d’autoriser M. le Maire à engager toutes les démarches nécessaires et à signer toutes les 
pièces qui se rapportent à cette affaire. 
 
- Questions diverses : 
a) Il est demandé aux diverses commissions de travailler d’ores et déjà,  chacune dans son 
domaine de compétences, sur des propositions d’actions à effectuer en collaboration avec la 
commission « finances » afin de transmettre l’ensemble des études et avis au Conseil Municipal pour 
délibération sur les choix des actions et des budgets y afférents.  
Ce travail permettra également la préparation du budget 2016 et son vote. 
Le travail nécessaire devra être accompli pour permettre de solliciter les subventions nécessaires en 
novembre 2015. 
Les commissions devront également travailler dès maintenant sur les projets les plus importants ( 
salle des fêtes, rénovation de la salle existante, etc ) afin de pouvoir demander des subventions dès la 
fin 2016 et permettre de voir ce qui sera possible de réaliser. 



 
Eliane MAZAUD indique que lors de la vérification des comptes en mars 2015 avec JC VITTE, il a 
été permis de constater que certains comptes présentaient des montants élevés . Les commissions 
devront donc en chercher les causes et voir quelles sont les sources d’économies à réaliser (exemples 
donnés : électricité, téléphone, incendie, combustibles, carburants, fournitures, Eliane Mazaud 
étudiera ces dossiers et travaillera avec les commissions concernées). 

 
b) Jean-Claude VITTE indique que Groupama propose un contrat complémentaire couvrant les 
accidents des agents communaux en cas de déplacement avec leur véhicule personnel pendant leur 
temps de travail. Le contrat général semble exclure certains accidents. 
Eliane MAZAUD demande à ce que ces contrats fassent l’objet d’une étude avant de prendre une 
décision. 
Ainsi, les contrats d’assurance seront revus ainsi que ceux relatifs au téléphone, à l’incendie etc… 
pour être actualisés éventuellement et renégociés au niveau des tarifs. Eliane Mazaud prendra en 
charge cette tâche en se faisant aider si possible.  

 
c) Françoise PUYCHEVRIER précise que 2 rendez vous  sont prévus avec des avocats dans le 
cadre du dossier EVOLIS pour obtenir des devis comme prévu. 
 
d) Le Maire fait part de l’entretien qu’il a eu avec Mr Barrasford (Château de la Cazine) : prise 
de contact, a indiqué que 11 studios étaient faits.  
Il indique que Mr Barrasford souhaite voir les associations de la commune. 
Eliane MAZAUD s’en étonne, bien qu’elle se dise non hostile à cette rencontre et précise qu’elle 
préférerait qu’il y ait des associations dynamiques au service de la commune et de ses habitants.  
Philippe MARCELOT réunira la commission «  communication » en y invitant toutes les associations 
de la commune pour leur faire part de cette information. 
Elle indique qu’elle n’est pas contre le projet « complexe touristique » tel qu’il est défini par divers 
documents ( dont la synthèse est réalisée et communiquée à tous les élus) mais que la réglementation 
notamment sur l’environnement et l’eau doit être respectée ainsi que celle liée aux normes de 
sécurité, que le site ne semble pas en « bon état » et qu’il faut être vigilent.  
 
e) Règlement intérieur du conseil municipal et du personnel : à réaliser le plus rapidement 
possible   
 
f) Transport scolaire pour amener les enfants de la commune au collège de la Souterraine : 
certains parents ont fait part au Maire de leurs préoccupations :  
Le Conseil départemental a repris la gestion du transport scolaire du collège et du lycée de La 
Souterraine. La réglementation du Conseil départemental a amené la suppression de certains points 
d’arrêt. 
Le Maire indique qu’il intervient auprès du Conseil Département pour demander la prise en compte 
de ce service en rétablissant les points d’arrêt, pour acheminer les enfants vers le collège de La 
Souterraine. 

 
g) Françoise PUYCHEVRIER indique qu’elle réunira la commission « habitat » afin de faire le 
point sur les demandes de permis de construire, sur le PLUI et les projets. 
 
h) Information sur le transfert à la COM COM de l’eau ( en 2020) et de l’assainissement ( en 
2018). 

 
i) Rythmes scolaires : Christine BONNIN informe du retour des questionnaires remplis par les 
parents d’élèves : ils sont plutôt satisfaits de l’existence des activités et de l’animation. 
Elle souligne que, néanmoins, le comportement turbulent de certains élèves perturbe la réalisation des 
activités et majore l’énervement des autres enfants. 



Elle fait état du planning pour la rentrée avec le choix du thème  « Afrique » qui sera décliné en 
plusieurs activités. ( sur l’année, le thème choisi étant «  autour du monde » ). 
Elle indique aussi qu’il y aura l’activité « tir à l’arc » (400 euros / an), sorties « vélo », hand : une fois 
/ mois  275 euros / an ) 
Elle précise que des fournitures ont été achetées pour un montant de 400 euros. 
Toutefois, certaines fournitures serviront plusieurs années. 
 
j) Le Maire fait part du projet de vente de la maison 4 chemin de l’Eglise : il a fait faire une 
estimation par les Domaines (23 000 euros ) 
 
k) Point sur les travaux en cours et  choix des entreprises:  
 
Les travaux relatifs au logement de la Cazine devront être faits rapidement . 
Les travaux indiqués lors du conseil du 26 juin ont été attribués à EVOLIS 23 et SA COLAS. 
Il est observé par plusieurs conseillers que EVOLIS 23, se situant sur notre commune, répond  
toujours à nos diverses demandes (gravillons, terreau, paillage…) et ce gratuitement, et s’interrogent 
sur le fait que les travaux qui lui sont confiés ne soient pas plus importants.  
Philippe MARCELOT répond que les prix indiqués étaient plus élevés. 
 
 
l) Projet « atelier pour les séniors » : Eliane MAZAUD propose que dès cette fin d’année nous 
mettions en place un atelier pour les séniors (tricot, travaux manuels divers, jeux de société…) qui 
pourrait se tenir une fois par mois environ au Patanoth avec café, thé, gâteaux offerts par la 
municipalité. Cette proposition, après étude (chiffrage, contact avec la gérante de Patanoth, et 
réflexion sur la mise en place ) par la commission « cadre de vie » - en relation avec la commission 
Finances - sera soumise au Conseil Municipal pour décision. 
Le maire précise que (dans le cadre du CCAS ) Stéphanie Montagnac avait  proposé des conférences 
en faveur des séniors.  
 
m) Françoise PUYCHEVRIER fait état de différentes réunions à  l’extérieur sur des sujets variés 
(SNCF etc ). Les élus intéressés pourront s’y rendre. S’il n’y pas de représentant, un courrier d’excuse 
pourra être envoyé précisant que nous serons vivement intéressés par le compte rendu. 
 
n) Eclairage public : 
 Divers problèmes sont constatés, il sera pris contact avec la SA PAROTON pour une 
intervention sur le réseau. 
 
La prochaine réunion du conseil municipal est prévue le vendredi 25 septembre 2015 à 19 h 30 

 
La séance est levée à 23 h 10. 

 
Le Maire,       La secrétaire de séance, 
Jean-Claude VITTE      Eliane MAZAUD 


