
COMMUNE DE NOTH

DU 3IÿIAf,S 2027 à 79 heures

L'an 2021, le 3 mars à 19 heures, Le Conseil municipal de la Commune de NOTH dûment
convoqué, s'est réuni en session à huis-clos, à la Salle Polyvalente Raymonde Jammot de Noth,
sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GAZONNAUD, Maire.

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

Absents: Mr BRANDY Sébastien a donné pouvoir à Mr COUTURIER Daniel

Mr NEDAUD Serge a été élu secrétaire de séance

ORDR"E DUJOUR:

Délibération 2021-03-03-01 - Convention CNRACL

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier transmis par le Centre de
Gestion de Creuse. Il est précisé que le CDG de la Creuse est un intermédiaire entre la CNRACL et
les communes et qu'il assure actuellement un certain nombre de missions pour notre collectivité. La
dématérialisation de certains actes rend nécessaires la mise en place d'un conventionnement
régissant les relations du Centre et des collectivités affiliées dans ces compétences en matière de
retraite. Monsieur le Maire donne lecture de la convention et dernande au Conseil Municipal de se
prononcer.

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

t ACCEPTE la convention sur la dânatérialisation des procédures CNRACL entre le Centre de
Gestion de la Creuse et la Commune
) AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et toutes les pièces afiérentes à ce
dossier.

Délibération 2021-03-03-02- Position portant sur Ia création de parc éoliens sur la commune
de Noth

o Considérant que I'implantation d'éoliennes aura des conséquences très négatives sur le
dynamisme économique de nos villages, de notre cofirmune et de l'ensemble de notre
territoire rural qui ne sauraient, en aucune fagon, être compensés par des dédommagements

alloués à notre commune par une dotation et une CFE, qui ne peuvent qu'être opposées à la
perte des taxes communales et départementales sur les ventes immobilières réalisées à bas
prix ou non réalisées suite à la présence de parcs éoliens en projet de construction.



Considérant l'atteinte grave à l'environnement, à la biodiversité, à la nature, à l'impact
négatif sur la population des oiseaux sédentaires, les chauves-souris, les migrateurs comme

les oies, les grues et ainsi que sur tous les autres animaux sauvages et le bétail.

Considérant l'expérience vécue de certaines communes proches, Azerables notamment avec

le manque d'informations, les rapports quasi inexistants, le silence à toutes interrogations

sur les effets secondaires causés par les infra-sons sur le bétail, etc. . .

Considérant qu'une des cartes à jouer dans notre département est le tourisme, comment

espérer faire venir des touristes dans des gîtes ou hôtels qui risquent de se retrouver entourés

d'éoliennes ? Notre commune compte entre autres, le Château de la Cazine, le Randoguide,

très apprécié par ailleurs, et l'étang de la Grande Cazine.

Considérant que ces machines de par leur démantèlement en fin de vie, dont le coût dépasse

très largement le provisionnement, laissent un terrain en f iche industrielle, des tonnes de

béton enfouies, proches de la surface du sol donc plus utilisable, ce qui peut laisser craindre

que la charge revienne à la puissance publique en cas de défaut de l'entreprise,

Considérant que notre territoire est situé sur les contreforts du Massif Central, que les

ressources en eau du sous sol, et que les nappes phréatiques sont menacées et par voie de

conséquence les ressources en eau potable, en les exposant ainsi à une pollution en

provenance de la surface.

Le Conseil Municipal

Ne rejette en rien toute évolution positive d'une énergie verte mais celle-ci doit être faite en

totale concertation avec les maires des communes concemées ainsi que I'assentiment de

leurs Conseils municipaux

S'inquiète vivement de la prospection agressive des promoteurs éoliens tant auprès des

propriétaires fonciers quelques fois rulnérables et pouvant éventuellement se trouver

concemés par les chants des sirènes bien rodés pour proposer une implantation, ainsi

qu'auprès des représentants de municipalités concemées.

Entend alerter la population quant aux conséquences très négatives qu'auraient ces parcs

éoliens engendrant des nuisances, tant sur le plan paysager visuel que sur le plan sanitaire en

particulier sur le bétail et sonore

S'oppose fermement à toute étude pour l'implantation d'éoliennes industrielles sur tout le

territoire de la commune de Noth, ainsi que sur toutes les parties limitrophes des communes

voisines où la commune de Noth est susceptible de détenir des droits de propriété partagés,

S'oppose fermement à l'accès sur les chernins et voies communales, ainsi que la réalisation

pour ce t)?e de projet de toute étude du sol, de passage préalable de tous engins afin de

réaliser la pose de mats de mesure de vents, voire de l'établissement de servitudes liées à

toutes implantations de cette nature.



. Demande aux représentânts de I'Etât prr la voix de Madame la Préfète Virginie
DARFEUILLE, aux élus départementaux, la création d'un moratoire afin de réfléchir à

I'implantation de parcs éoliens sur l'ensemble du département de la Creuse, ainsi que l'arrêt
de toute implantation dans l'attente d'un schéma départemental de l'éolien.

Délibération 2021-03-03-03- Demande de concours technique et linancier du SDEC et
I'autorisation du Conseil Municipal au Maire pour la signature de la convention d'ouvrage
entre la commune et le SDEC Dour les travaux d'

Considérant :

- Les statuts du Syndicat Départemental d'Electricité de la Creuse (SDEC) du 7 juillet 2000 reçus à

la Préfecture de la Creuse le l9 octobre 2020,

- L'arrêté préfectoral portant modification des statuts du Syndicat Départemental d'Electricité de la
Creuse en date du 13 mars 2001,

- La délibération du comité syndical du 7 juillet 2000, décidant que le Syndicat Départemental
d'Electricité de la Creuse intervienne à nouveau en éclairage public,

- Les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d'Electricité de la Creuse (SDEC) approuvé par
arrêté préfectoral ü23/0612008, acceptant notamment la nouvelle denomination du syndicat,
« Syndicat Départemental des Energies de la Creuse »,

Vu la loi 85/704 du l2juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouwage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuwe privée, modifiée par I'ordonnance 20041566 du lTjuin 2004,

Vu la loi d'orientation énergétique dejuillet 2005 qui a mis en place le dispositifdes certificats
d'économies d'énergies (CEE).
Les collectivités locales sont des acteurs éligibles à ce dispositifet peuvent valoriser les économies
d'énergie qu'elles ont réalisées par I'obtention de certificats.
Par délibération du comité syndical en date du I I décembre 2013, le SDEC a décidé de proposer à
ses membres (communes et communautés de communes) un service de collecte et valorisation des

CEE dans le cadre de leurs operations génératrices d'économies d'énergie.

Vu I'article 7 du décret 2010-1664 du 29 décernbre 2010 « relatif aux certificats d'économie
d'énergie » disposant que les bénéficiaires peuvent se regrouper ou désigner une tierce personne
pour atteindre le seuil d'éligibilité ;

Considérant la réalisation par la collectiüté d'opérations d'amélioration énergétique du patrimoine
pour lesquelles le SDEC peur valoriser les économies d'énergies réalisées par le biais du dispositif
CEE.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (à l'unanimité) :

à Sollicite le concours technique et financier du SDEC pour le projet d'éclairage public
concemant :

le diagnostic des installations sur l'ensemble de la commune,



conduire les operations de rénovation correspondantes,
charge le SDEC du montage des dossiers de collecte et valorisation des CEE pour l'operation
définie ci-dessus.
à Autorise le Maire à signer les conventions temporaires de co-maîtrise d'ouwage entre le SDEC
et la commune relative aux installations d'éclairage public qu'il sera nécessaire d'établir avec le
SDEC pour la réalisation des opérations désignées précédemment.

Par cette convention, la commune désigne le SDEC comme maître d'ouvrage unique de l'opération.
Les conventions précisent les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe
le terme.

Délibération 2021-03-03-04- Vente de bois - Parcelle Jammot Cadastre C288

Suite à I'arrivée à maturité du bois du legs Jammot, il est proposé par I'entreprise Comptoir des

Bois de Brive et son représentant Monsieur Ludovic PORTE, d'acheter les bois situés sur la parcelle
C288 sur la commune de Noth, appartenant à la commune de Noth.

La proposition d'achat par I'entreprise s'élève à 2 500,00 € HT.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition d'achat de

bois sur la parcelle C288

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

t ACCEPTE la proposition d'achat de I'entreprise Comptoir des Bois de Brive pour un
montant de 2 500,00 € HT
t AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat et toutes les pièces afférentes à ce

dossier.

diverses

/ FINANCf,S

Présentation des prévisions budgétaires concernant le budget principal - fonctionnement
Compte rendu du RDV avec Mr CASSIER, Trésorier

/ puB

Suite au RDV avec Mrs JEANSENETAS et BAYOL, un RDV a été fixé avec Mr NURY, Secrétaire
Genéral de la Préfecture le 8 mars 2021 à 14h.

En ce qui conceme les demandes de DETR, beaucoup de demandes ont été soumises à la Préfecture pour
I'ensemble des collectivités de la Creuse. Toutes les demandes ne seront pas honorées.

r' SDIS - Construction d'un centre de secours à la Souterraine

Participation au financement du centre de secours de la Souterraine par le Conseil Municipal precfient .

Reste à définir le mode de remboursement soit par un remboursement de l'emprunt contracté par le SDIS ou
par un remboursemant global à prévoir en un versement sur le budget d'investissement.



/ E!@
Information aux membres du Conseil municipal des dates retenues pour les prochaines élections régionales
et départementales: 13 et 20 juin 2021. Deux bureaux de vote à prévoir - Doublement des personnes

présentes sur les deux bureaux de vote - Implication des membres des associations de la commune.

/ Ese!§

Prochain conseil d'école le 23 mars 2O2l Présence uniquement des membres titulaires au lu des
contraintes liées au Covid.
Dans le cadre du plan de relance, un appel à projets pour un socle numérique est à réaliser avant le 3l mars

2021. Cette subvention est de 30 % de la depense, à hauteur de 3 000 € maximum.

Sorties scolaires en mai etjuin 2021 - Mise à disposition du personnel communal.
Demande de subvention pour la classe de mer : à faire passer lors d'un prochain conseil.

/ Cântine

Une demande d'étagère a été faite Option retenue par le Conseil Municipal: achat d'un bain marie pour
un montant de I 122,00 € HT, plus I'achat d'un chariot pour transporter les containers pour un montant de
198,00 €HT.

/ @ran!
Une climatisation va être installée dans les salles du restaurant le Cazinoth.
Possibilité d'obtenir des aides hnanciàes de la Communauté de Communes du Pays Sostranien, pour
rénover le restaurant. Travaux à réaliser : montant estimatif de 300 000,00 €.

La Communauté de Communes a demandé à la commune de prendre contact avec Mme JUGY, archilecte,
afin d'établir un projet. Une dernande de projet sera faite pour I'aménagement de I'ancien garage en salle de
conseil, mariages......

/ Terrain Berthe

Proposition Mr Berthe (fils) de vendre [e terrain. Nécessité d'appeler les domailes afin d'estimer la valeur
du terrain.
Mme RUZ est venue en mairie afin de signaler que le terrain n'étail pas entretenu et qu'elle avait quelques
soucis sur son propre terrain. Un courrier a été demandé à Mme RUZ.

/ Aménaeement du Bour{

Un RDV avec le CAUE est fixé le 12 mars 2021 à th00
Des réflexions sont à mener suite au retour des questionnaires, concemant la maison BUGEAUD, et la petite
maison au milieu du terrain. Un cahier des charges sera à prévoir.

/ Bois de la Cazine

Des arbres menacent de tomber, donc sont à couper. Mrs FRADET, BRESSY, CHABREYRON et
DORANGEON se proposent de les couper, en contrepartie la commune s'engage à leur donner le bois.
Accord du Conseil Municipal. Arrêté à prendre.
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/ Elgrissemen!

Concours des maisons fleuries : date de fin d'inscription fixée au 3l mars 2021.
Demande faite aux membres du Conseil Municipal de motiver les habitants, à s'inscrire à ce concours.
Récompenses : Détermination du montant des bons d'achats : chaque participant doit avoir un lot, à savoir :

- l"'prix : 50 €
- 2è'" prix : 40 €
- 3è'" prix : 30 €
Et un cadeau (plante) pour tous les participants.

120,00 € par catégorie
Voir auprès des horticulteurs (chapelle baloue et clos marie)

/ husêur-e!§!sr!!@
A prévoir :

Changement des panneaux d'affichage dans les villages
Lessivage des panneaux des villages.

Prévision d'achat de nouveaux panneaux d'affichage, environ 30 panneaux - fond aimanté - format 4
feuilles A4 - fermeture à clé alu
Deux modèles ont été commandés (de gamme différente) pour voir la solidité.
Coût estimé trop onéreux si réalisés par nos services.

/@

Une convention de mise à disposition d'un fonclionnaire territorial doit être signée avec le Syndicat Mixte
de la Fôt, concernant la mise à disposition de Régis FRADET auprès du Syndicat Mixte de la Fôt.

r'@
Préparation de la commission communale des impôts directs.

r'

Lors de la réunion du 24 îévier 2021, Mr DEVAUX a souligné qu'à compter de 2026, l'eau sera de la
compétence de la Communauté de Communes. Chaque commune doit effectuer un diagnostic sur son réseau

d'eau et [e transmettre à la Communauté de Communes. Une étude préalable sera réalisée avant la reprise de

compétence.
Prochaine réunion prélue le l6 mars 2021 avec Infralim/Ars/Agence de l'eau et le département.

/@
Afin de réaliser des travaux sur du patrimoine nothois, l'A4P, en partenariat avec D'ARTAGNANS a lancé

une cagnotte en ligre./ Essrslg

Le cabinet nouvelles énergie propose de rencontrer la municipalité pour expliquer les concepts concemant
les panneaux solaires/éoliennes. Le Conseil Municipal refuse de donner suite à cette demande.
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/ Point Svndicat Mixte de La Fôt

Le caplage de Saint Agnant de Versillat aurait pu être prêt mais I'Ars a tout stoppé. Réunion avec Ia
Préfecture : aucun résultat positif.

Ouverture de la pêche le 12 mars 2021
Garde pêche : Mr SPANICCI

Ouverture d'une page Facebook

Convention de mise à disposition concernant Régis FRADET

/ Devis divers

Présentation des divers devis concemant les achats préws sur 2021 .

r' D:rp@lsJue@,Ele
Une dernande a été faite afin que soit posé le drapeau contre I'homophobie, au mois de mai, pour la joumée
contre l'homophobie. Le conseil municipal refuse cette action. (devoir republicain a respecter).

/ Chéronnade

Sorties des eaux pluviales écrasées à la Chéronnade - Demander à Mr CHARLAT devis pour intervention.

La séance est levée à 23 h 07

Monsieur le Mairr, Le Secrétaire de séance,
Jean-Luc GAZONNAUD Serge NEDAUD


