
COMMUNE DE NOTH

DU 5 IvIAI2027 à 79 heures

Uan2021,le 5 mai à l9 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, VOULAN Nelly, Mrs BERY
David, BRANDY Sébastien, COUTURIER Daniel, GAZONNAUD Jean-Luc, LOIRAUD Guy,

NEDAUD Serge,

Absent excusé: Mr LOUBEAU Michael a donné pouvoir à Mr LOIRAUD Guy

Mr Sébastien BRANDY a été élu secrétaire de séance

ORDRE DU JOT]R:

Détibération 2021-05-05-01 - Election 3è'' ad
En vertu de I'anicle L.2122-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal d&ermine
librernent le nombre d'adjoints, sans que celui-ci puisse excéder 30 % de I'effectif légal du Conseil
municipal, ce qui laisse la possibilité de trois adjoints maximum pour la commune de Noth.

Par délibération n"2020-23-05-04 du 23 mai 2020, le Conseil municipal a créé 2 postes d'adjoints au Maire.
Désormais la création d'un poste supplémentaire d'adjoint au maire nécessite d'élire un nouvel adjoint.

Vu le CGCT et notamment son article L.2222-2,
Vu Ia délibération n'2020-23-05-04 du 23 maî 2020

Considérant que les actions à mener concemant les travaux sur la commune de Noth, nécessite une forte
implication de proximité d'un conseiller municipal.

Monsieur le Maire demande à I'assemblée délibérante de se prononcer sur la nomination d'un troisièrne
adjoint.

Après en avoir délibe ré, le Conseil municipal, à I'unanimité

- se pnononce favorablement à l'élection d'un 3è-'adjoint

Délibération 2021-05-05-02 - Fixation de I'indemnité de fonction du

Monsieur le Maire expose qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions
prélues par la [oi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux Adjoints, étant entendu que
les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants :

Considérant que la population municipale actuelle de la commune de NOTH est de 499 habitants



- DECIDE de fixer, avec effet, le montant des indernnités pour l'exercice des fonctions d'Adjoint
au Maire :

) Au taux maximal, soit 9,9 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique ;

- DECIDE du paianent mensuel des indernnités à l'article 6531 du budget primitif.
Le tableau des indernnités allouées estjoint en annexe à la présente délibération.

TABLI,AU DES INDEMNITES ALLOUEES AU 3EME ADJOINT
PAR DELIBERATION DU 5 MAI 2O2I

MESURES ATTRIBUE A

Indemnités de fonctions d'adjoint :

9,9 Yo de l'indice brut terminal de la fonction

publique

MR BERY DAVID

Délibération 2021-05-05-03 - Délibération annulée - Arrêtés portant fonctions adjoints ct Procès
verbal

Délibération 202 l-05-05-01 - du temps scolaire Dour les années 2021-2022-2023
Conformément aux dispositions de l'article D.521-12 III du code de l'éducation, « la décision d'organisation
de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter
sur une durée supérieure à trois ans ».

L'organisation du temps scolaire retenue pour l'école de Noth, relève de la compétence de la commune.
Cetle organisation arrive à échéance. Il convient donc, après consultation du conseil d'école en date du 23
mars 2021, de délibérer sur la continuité de l'organisation du temps scolaire pour les années 202l-2022-
2023, comme suit :

Semaine de 4 iours
Les lundis, mardis, jeudis et vendredi de th00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette organisation.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité

- se prononce favorablement pour la continuité de I'organisation scolaire actuelle, à savoir 4 jours, les
lundis, mardis, jeudis et vendredi de th00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Délibération 2021-05-05-05 - Attribution des subventions aux association

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal qu'il convient de fixer le montant des subventions

accordées aux Associations pour l'arnée 2021.

Il soumet à I'approbation de l'Assemblée la liste suivante :



Nom de l'Associâtion Montânt (€)

Association scolaire et sportive de Noth 200,00 €

Comité des Fêtes de Noth 700.00 €

Association Pour Protection du Petit Parimoine A4P 150,00 €

La Marche au Trot r00,00 €

Cazinoth Carpes 200,00 €

Dans Noth Pas 200,00 €

Secours Populaire Français 150,00 €

Civam du Caton de la Souterraine 50,00 €

Société Protectrice des Animaux (SPA) 50.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal' à I'unanimité :

=> âccepte la proposition d'attribution de §ubventions telle que présentée ci-dessus.

=> dit que Ie versement n'aura lieu que sur présentation du bilan linancier et moral de chaque

association.
:> mandate Monsieur le Maire pour tous actes et signâtur€s relatifs à cette décision.

=> dit que cette dépense sera affectée à I'article 6574 du budget primitif 2021.

Délibération 2021-05-05-06 - Attribution d'une subvention exceptionnelle à Monsieur
LOIRAUD Yoann

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la demande de subvention exceptionnelle faite par Mr
Yoann LOIRAUD.

En féwier 2020, Mr Yoann LOIRAUD avait organisé une exposition autour des écoles communales de Noth.
Une nouvelle exposition doit avoir lieu, ainsi qu'un hommage aux soldats originaires de Noth.

Mr Yoann LOIRAUD sollicite une subvention exceptionnelle destinée à l'achat de matériel d'impression
afin de mener à bien cette nouvelle exposition.

Monsieur le Maire propose qu'une subvention exceptionnelle d'un montant de 200,00 € soit versée à Mr
Yoann LOIRAUD et soumet cette proposition à I'approbation du Conseil municipal.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité :

=> accepte la proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle à Mr Yoann LOIRAUD d'un
montant de 200,00 €
=> mandate Monsieur le Maire pour tous âcles et signatuits relatifs à cette décision.
:> dit que cette dépense sera affectée à I'article 6574 du budget primitif 202f .

Détibération 2021-05-05-07 - Adhésion au CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de

l'environnement) Année 202 I

Le CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de I'environnement) exerce des missions de service
pubtic. Il a vocation, dans I'intérêt public, à promouvoir la qualité de I'architecture, de I'urbanisme et de
l'enüronnement.

Il repond aux demandes de conseils dispensés par une équipe technique pour tout projet d'aménagement, de
rénovation et de réhabilitation. Les interventions du personnel du CAUE sont gratuites. Le CAUE peut
également apporter un soutien d'un professionnel pour participer aux jurys de concours, aux commissions
d'appels d'offres, aux comités de pilotages et aux comités techniques.

La cotisation annuelle est de 100,00 € pour les communes de 200 à 500 habitants.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adhérer à cet organisme, pour I'année 2021, afrn de
pouvoir bénéficier des conseils personnalisés dispensés pour tout projet d'aménagement sur la commune.



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal

- âccepte la proposition d'adhésion au CAUE pour I'année 2021
- d'affecter la dépense à I'article 6281 du budget primitif 2021
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette adhésion

Délibération 2021-05-05-08 - Validation échanse de terrains avec Mme Berthé

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune, propriétaire des parcelles - Cl109
d'une superficie de 16'704 m'z et C I 1 l0 d'une superficie de 2470, situées au Puymerlin à Noth
souhaite réaliser un échange avec les parcelles de Madame BERTHE, afin d'aménager un espace
jouxtant Ia salle polyvalente Raymonde Jammot.

Après discussion avec Madame BEMHE Josiane, propriétaire des parcelles D 188 d'une superficie
de 9550 m':, Dl90 d'une superficie de 5215 m2 et D192 d'une superficie de 3779 m2 situées dans le
bourg de Noth, Madame BERTHE a donné son accord pour que ces parcelles soient échangées avec
les parcelles nommées ci-dessus.

La commune s'engage à prendre en charge les fiais d'acte.
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur ces échanges de terrains.

Considérant que cet échange peut être réaliser, après accord écrit de Madame BERTHE, le
Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- accepte cette proposition, les frais d'acte étant pris en chârge par la collectivité,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous actes relâtifs à cette décision.

Délibération 2021-05-05-09 - Sisnature d'une convention avec la Saur

Monsieur [e Maire rappelle à l'assernblée délibérante qu'il est nécessaire que la SAUR réalise un entretien
mécanique de la station d'eau potable de Fretay.

Ces interventions seront programmées, semestriellement. La SAUR s'engage à réaliser les prestations
suivantes sur la station d'eau potable de Fretay, à savoir :

- Contrôle du bon fonctiomement de la pompe doseuse de chlore
- Contrôle de l'armoire électrique
- Contrôle de la pompe de refoulement

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de I'autoriser à signer la convention avec [a SAUR.

Après en avoir délibéré, Ie Conseil municipal

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la Saur pour I'entretien mécanique de la
station d'eau potable de Fretay
- mandate Monsieur le Mairt pour tous actes et signatures relatifs à cette décision.

Délibération 2021-05-05-10 -Adhésion au qroupement de commande électricité - SDEC
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Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de I'ouverture des marchés de l'énergie, la disparition des

larifs réglementâires d'électricité depuis le l"janvier 2016.

Afin d'apporter une réponse aux besoins des collectivités, le SDEC 23 en collaboration avec le syndicat
d'energies de Nouvelle Aquitaine, ont créé un groupernent de commandes à l'échelle régionale pour l'achat
d'énergie.

Ce groupement permet de bénéficier de tarifs compétitifs par rapport aux tarifs réglementés à la vente.
Le SDEEG (Syndicat Départementâl d'Energie Electrique de Gironde), et les Syndicats d'Energies de

Nouvelle Aquitaine dont le SDEC lance de nouveaux marchés.

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur I'adhésion à ce groupement de

commandes d'achat d'énergie d'une durée de 3 ans, à compter du l"janvier 2023.

Aprà en avoir délibéré, le Conseil municipal

- autorise Monsieur le Maire à adhérer au gmupement de commandes d'achat d'énergie
- mandate Monsieur Ie Mairp pour tous actes et signaturts relatifs à cette décision.

Délibération 2021-05-05-1t - Autorisation de mandatement facture en investissement

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée déliberante que suite au changement des panneaux d'afftchage sur

l'ensemble du territoire de la Commune de Noth, il est nécessaire de commander des poteaux de fixation
afin de mettre en place ces pameaux.

Un devis a été réalisé chez GEDIMAI pour un montant de 482.69 € TTC. Ces biens ne figurant pas dans la

liste pouvant être assimilés à des dépenses d'investissement, mais ont un caractère de durabilité et de

consistance suffisante, pour être imputés en section d'investissement, malgré la valeur unitaire inférieure à

500,00 € (article L.2122-21, L.3221-2 et 4231-2 du CGCT).

Monsieur le Maire demande à l'assemblée délibérante de se prononcer sur l'imputation de la facture en
investissement.

Après en avoir déliberé, Ie Conseil municipal

- autorise Monsieur le Maire à imputer la facture correspondanl âu devis d'un montant de 482169 €
TTC en section d'investissement
- dit que les crédits correspondants semnt mandatés à I'article 2158 au budget de l'êxercice 2021

- mandate Monsieur le Maire pour tous actes et signatures relatifs à cette décision.

diverses

/ SALLEPOLYVALf,NTE

Réflexion à mener concernant le code wifi de la salle polyvalente et sa communication auprès des loueurs.

/ CAZINOTH'

Mr le maire informe qu'un cabinet d'architecte est intervenu pour faire une proposition pour l'extension et
réhabilitation du restaurant. Les honoraires de cet architecte s'élève à la somme de 9 060,00 € HT. Après
accord de I'ensemble du Conseil municipal, Mr le Maire signera cette proposition.



/ PRESENTATION DU PROJET D'AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG

Mme VOULAN fait une présentation du projet transmis par le CAUE. Mr le Maire souhaite que ce projet
puisse commencer et propose de réunir les persomes qui sont intéressées.

/ URBAIIISME-CIM

Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu'un grand nombre de dossiers de demande préalable de travaux
ou de permis de construire sont généralement refusés ou que des pièces sont manquantes au projet. Mr le
Maire demande un rendez avec Mr le Maire de la Souterraine et la responsable du Centre Mutualisé qui
instruit les demandes.

/ GRANGE

Une proposition de vente d'une grange a été soumise à la commune. Mr le Maire souhaite que les membres
du Conseil se rendent sur place, afin de visiter, sans aucun engagement de la commune

/ ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET Rf,GIONALES

Lors de la campagne électorale, les candidats souhaitant louer la salle polyvalente pour un meeting devront
acquitter la somme de 75,00 € - Decision en accord avec les membres du Conseil municipal.

/ PERSOI\INEL

Mr le Maire informe le Conseil municipal qu'un agent administratif va prétendre à ses droits à la retraite au
l"' novembre 2021. Un appel à candidature a été publié, ouvert jusqu'au 15 mai 2021. Les entretiens des
éventuels candidats se dérouleront les l7 et 18 mai 2021.

/ POINT SYNDICAT MIXTE

- Vote des budgets
- Réflexion sur I'affectation du bâtiment (en dur)
- Etang : problème avec les pêcheurs - plus assez de place et pas de possibilité de pêcher la nuit
- Organisation d'un salon de la pêche
- Nomination d'un nouveau garde pêche
- Les élus sont invités à venir découvrir l'arboretum.
- Convention de mise à disposition d'un agent de la commune

La séance est levée à 22h15

Monsieur le Maire,
Jean-Luc GAZONNAUD

Le Secrétaire de séance,
Séhastien BRAIIDY
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