
COMMUNE DE NOTH

DU 23 îanuier 2021 à 70 heures

Uan202l,le 23 janvier à l0 heures, Le Conseil municipal de la Commune de NOTH dûment
convoqué, s'est réuni en session à huis-clos, à la Salle Polywalente Raymonde Jammot de Noth,
sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GAZONNAUD, Maire.

Présents : Mmes CADERT Marie-Louise, MONTAGNAC Stéphanie, Mrs BERY David,
COUTUzuER Daniel, GAZONNAUD Jean-Luc, LOIRAUD Guy, LOUBEAU Michael,
MARCELOT Philippe, NEDAUD Serge

Absents: Mme VOULAN-NUELLAS Nelly, Mr BRANDY Sébastien

Mme MONTACNAC Stéphanie a été élue secrétaire de séance

ORDR.E DUJOUR:

Délibération 2021-23-06-01- Rénovation énersétique des Bâtiments Communaux - Mairie

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre du plan de relance, une
enveloppe de 950 M€ est proposée au Parlement en loi de finances ifitiale 2021.

Cette enveloppe conceme les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics, ingénierie
comprise, visant à diminuer leur consommation énergétique.

Les travaux éligibles sont des travaux d'isolation du bâti ou le remplacement d'équipements.
Le changernant de chaudiere de la Mairie étant nécessaire, au vu de sa vétusté, Monsieur le Maire
propose d'établir des devis sur différentes énergies.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

, APPROWE le projet de changement de chaudière de la Mairie
t ACCEPTE [a proposition d'établir des devis
t AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes relatifs à cette décision.

à DIT que cette dépense sera inscrite à la section d'investissement du budget primitif 2021

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le projet de changernent de la chaudière de la

Mairie.

Il indique que cette operation est éligible à la subvention Dotation d'Equipement des Territoires

Ru.u,ri 20it (DETR) dans la catégorie « Mairie » et propose au Conseil municipal de solliciter

cette subvention de l'Etat à hauteur de 50 % du montant H.T de dépenses'

Il précise que le devis demandé auprès de confort en Marche, définit un montant d'achat s'élevant à

8 430,00€ HT et propose le plan de financement suivant :
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Délibération 2O2l-23-06-02- Demande de subvention DETR 2021 : rénovation énergétique des

bâtiments communaux - Mairie



DEPENSES (€) RECETTES (€)

Changement de
Chaudière 8 430,00 €

Subvention DETR 50 %
sur travaux

4 215,00 e

Autofinancement s 901,00 €

TOTALH.T. 8 430,00 €

T.VA.20% 1 686,00 €

TOTALTTC 10 116,00 € TOTALTTC 10 il6,00 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

t APPROUVE les projets de travaux tels que proposés

t ACCEPTE le plan de financement présenté ci-dessus

à SOLLICITE la subvention au tihe de la DETR 2021

, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes relatifs à cette décision.

I DIT que cette dépense sera inscrite à la section d'investissement du budget primitif 2021

/ Çs!qp!!s
Compte rendu du rdv du 9 janvier 2021 en Mairie
Demande de Mr COURAUD d'annuler le loyer de l'arnée 2020 et de descendre les loyers suivants à

2000,00 € au lieu de 5000,00 €.

Ne se remet pas en question, c'est la faute du camping de la Souterraine, de toute façon le camping n'est pas

assez grand pour être rentable. ..

Problème d'assurance
Problème de bilan comptable
Problème d'entretien du camping

L'ensemble du Conseil Municipal est d'accord pour dire qu'on ne doit pas annuler le loyer de l'amêe 2020

et engager [a procédure de cessation de délégation.

/ @d
Explications sur la situation de Marine VIGNALID. Prolongation de stage de 3 mois. Doit reprendre son

travail jeudi 28 janüer prochain. La Commission Administrative Paritaire aura lieu le 28 jawier 2021.

Lancement candidature du poste à 20 heures.

/ Mgds!-EËé

Rendez-vous préru à Ia Mairie le lundi 25 janvier avec Etienne LEJELINE (Communauté du Pays

Sostranien) et Mrs NAUDON, père et fils, à la mairie.

Déplacement des conduites d'eau
Demande de DETR faite
Demande de subvention auprès de l'agence Loire Bretagne

r' Es§..:b!qs(-!b10)

Comptoir du Bois de Brive qui travaille pour l'usine de Saillat, doit venir sur le site pour évaluer les travaux,
et faire un devis. Problànes d'accessibilité, chemin humide.

Concemant les arbres au bord du stade, l'entreprise n'est pas intéressée car trop coûteux.



, ./ Parcelle Mme BERTHE, à côté de la salle polyvalente ( t ha80)

Serait d'accord pour vendre la totalité du terrain ou faire un échange de tenain.

/ Parcelle en face Joëlle VACHER, avant [e cimetière (80a)

Intérêt d'achal ??

r' Défibrillateur

Choix du DAE extérieur à la salle
Deux devis
Voir avec Groupama: faire un courrier au président du Conseil d'Administration Mr VALLAUD Jean-

Pierre.

Proposition : possibilité de faire intervenir des formateurs pour gestes l"'secours pour les habitants.

/ Lotissement

Depuis fin 2020, il est obligatoire de faire une étude de so[. Reste 7 lots à étudier soit un coût de 2320,00 €

hors taxe. Devis validé par I'ensemble du Conseil Municipal.

/ Eau

Etude diagnostic du réseau d'eau
Les demandes de subventions sont validées.

Le devis Infralim a été signé.
Subventions : l0 7o par le Conseil Départemental et 70 % par I'Agence de l'Eau Loire Bretagne.

Un rdv le 4 féwier à 14 heures aura lieu à I'aqueduc du Voudy, avec un représentant de la DDT-Police de

I'eau, le Siasebre et Evolis 23.

/ Commissions Communauté de Communes du Pavs Sostranien

Proposition du Président pour que les communes soient représentées dans leurs commissions.

David : commission travaux
Daniel : commission culture

/ B"!sÉ-M

Preparation du budget avec prévisions des dépenses d'investissement.

La séance est levée à 12 h l0

Monsieur le Maire,
Jean-Luc GAZONNAUD

La Secrétaire de séance,

Stéphanie MONTAGNAC


