
COMMUNE DE NOTH
PROCES VERBAL DE I,A REUNION DU CONS,EIL MUMCIPAL

DU 30 JWN 2021 à 79 heures

Uan 2021, le 30 juin 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, MONTAGNAC Stephanie, Mrs BRANDY Sébastien, BERY
David, COUTURIER Daniel, GAZONNAUD Jean-Luc, LOIRAUD Guy, LOUBEAU Michael,
MARCELOT Philippe, NEDAUD Serge.

Absente: Mme VOULAN Nelly

Mr COUTURIER Daniel a été élu secrétaire de séance

ORDR-E DU JOUR:

/ Approbation du procès-verbaux du 2 juin 2021
Ajout de délibération (hors ordre du jour

y' Recrutement d'un agent contractuel pour faire face à un besoin [ié à un accroissement saisonnier
d'activilé

Délibération 2021063001 - Validation du plan de financement du

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans [e cadre du plan de relance continuité
pédagogique - appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, la commune a

déposé une demande de subvention afin de bénéficier de cette aide.
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur le plan de financement, suite
à la réception d'un devis de l'entreprise LIMOUSIN INFORMATIQUE, pour un montant de
7 134,22 €.

Une aide d'un montant de 5 190,00 €.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité des présents :
r' Accepte le devis de I'entreprise LIMOUSIN INFORMATIQUE pour un montant de

7 134,22 e
/ Autorise Monsieur le Maire à engager toutes démarches et signer tous documents qui

s'y rapporte.

Délibération 2021063002 - Transfert de compétence (( entretien voirie »> à Evolis 23 - annule et
la délibération no2021060102 suite à erreur matérielle

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les nouveaux statuts d'Evolis 23 approuvés par
Monsieur le Préfet en date du 27 novembre 2014 eI en, particulier, la possibilité de transférer la
compétence « entrelien voirie ». Il indique que ce transfert pourrait être interessant compte tenu des

écarts de tarifs entre adhérents et non adhérents, notamment sur le PAIA, principale mission
relevant de cette compétence.
Il indique, qu'en application de I'article 2.3.2. des statuts d'Evolis 23 il est possible de transférer une
compétence pour une durée de 6 ans.

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

r' Accepte le transfert de la compétence « entretien de voirie r» à Evolis 23, à compter du
I e' juillet 2021 pour une durée de 6 ans, en application de I'article 2.3.2.

r' Autorise Monsieur Ie Maire à signer tous documents qui s'y râpporte.



Délibération 202106303 - Suonression des résies existantes - Création d'une

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu'il est souhaitable de créer une régie unique de recettes

afin d'encaisser les sornmes perçues par la commune, à savoir:

r' la perception des recettes de la salle polyvalente
r' la perception des recettes de la vente de la monographie
r' la perception des recettes des photocopies réalisées
r' la perception des loyers des logements communaux excepté le restaurant

Le Conseil Municipal,

Vu décret n" 2O12-1246 du 7 novembre 2012 relatil à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notarment l'article 22 ;

Vu le decret n" 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le decret n" 66-850 du l5 novembre 1966

relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles R.l6l7-l à R.161 7-18 du Code Général des Collectivités Territoriales r€latifs à la création

des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités
territoriâles et de leurs établissements publics locaux ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée

aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du

cautionnement imposé à ces agents ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 30 juin 2020 autorisant le maire à créer des régies

communales en application de I'anicle L 2122-22 al. 7 du code ganéral des collectivités territoriales ;

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 30 juin 2021.

3§I&E_!S1- Il est institué une régie unique de recettes auprès du service administratif de la mairie de

Noth pour la location de la salle polyvalente de Noth. La création de cette régie entraîne [a suppression des

régies déjà existantes.

ARTICLE 2 - Cette régie est installée à la Mairie de Noth, l6 route du Gôt - 23300 NOTH

ARTICLE 3 - La régie fonctionne de manière permanente à compter du l"'août 2021

ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants :

/ Perception des recettes de la salle pollwalente
/ Perception des recettes de [a vente de la monographie
r' Perception des recettes des photocopies réalisées
/ Perception des loyers des logernents communaux excepté le restaurant

Le régisseur peut garder les chèques de caution durant une période de 1 mois.

§ELEI - Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissées selon les modes de recouwement suivants

:

Chèques
Numéraire
Carte Bleue
Emission de titres

- Les rerettes sont perçues contre remise à l'usager d'une quittance.

AEELE ! - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur nommé par le Maire, auprès de

la Direction Départernentale des Finances Publiques de Guéret.

ARTICLE 7 - Un fonds de caisse d'un montant de 50 € est mis à disposition du régisseur.



ARTICLE I - Le montant maximum de I'encaisse en numéraire que le régisseur est autorisé à conserver est
fixé à 500,00€. Le montant maximum de I'encaisse que [e régisseur est autorisé à conserver est de 1.220,00€
merxuellement.

ARTICLf, 9 - Le régisseur est tenu de verser à la Trésorerie de [a Souterraine, le montant de l'encaisse dès
que celui-ci atteint le maximum fixé à I'article 8, au minimum une fois par mois et lors de sa sortie de
fonction-

ARTICLE 10 - Le régisseur dépose auprès du Service de Gestion Comptable de la Souterraine la totalité
des justificatifs des opérations de recettes.

ARTICLE ll Le régisseur, le régisseur suppléant et les mandataires seront désignés par le Maire après
avis conforme du comptable

ARTICLE 12 - Le régisseur n'est pas tenu de verser un cautionnement

ARTICLf, 13 - Le régisseur percewa une indemnité de responsabilité dont le taux est precisé dans I'acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;

ARTICLE 14 - Le régisseur suppléant ne percewa pas d'indemnité de responsabilité

ARTICLf, 15 - Le Maire et le comptable public assignataire de Noth sont chargés, chacun en ce qui le
conceme de I'exécution de la présente décision.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité :y' Accepte la création d'une régie de recettes
/ Autorise Mr le Maire à signer tous actes relatifs à cette création de régie

Délibération 2021063004 - Participation de la Commune de Lizières aux frais de fonctionnement
de I'

Déliberation ajoumée à revoir avec la commune de Lizières

Délibération 2021063005 - Participation de la Commune de Saint Léger Bridereix aux frais de
fonctionnement de I'

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le village La Forest est équipé en éclairage
public et qu'une partie de ce village est situé sur la commune de Saint Léger de Bridereix.
En accord avec Monsieur le Maire de Saint Léger de Bridereix, les frais de fonctionnement seront
supportés au rnr du nombre de lampes installées sur la commune de Saint Léger de Bridereix. La
consommation et les fiais d'entretien seront à la charge de la Commune de Saint Léger de Bridereix
pour l'équivalent d'une lampe.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition, et de
I'autoriser à solliciter auprès de la Commune de Saint Léger de Bridereix la participation aux fiais
de fonctionnement de l'éclairage publique

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à I'unanimité :/ Accepte cette proposition
/ Autorise Monsieur le Maire à solliciter la commune de saint Léger de Bridereix la

pârticipation aux frais de fonctionnement de l'éclairage public.r' Demande que cette recette soit inscrite à r'articte 7474g-d; budget primitif.



Délibération 2021063006 - Redevannce pour occupation du domaine public routier due par les

de télécommunications

Vu le Codé général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2541-12,
Vu le Code des postes et télécommunications électroniques et notamment I'anicle L.47,
Vu le décret n" 2005-1676 du 27 décernbre 2005 relatif aux redevances d'occupation du domaine
public,

Considérant que I'occupation du domaine public routier communal par des opérateurs de

télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l'occupation,
des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de I'emplacement occupé.

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

/ De fixer pour I'arnée 2021 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine
public routier communal due par les operateurs de télécommunications respectivement

comme suit :

41,29 € par kilomètre et par artere en souterrain

55,05 € par kilomètre et par artère en aérien

27,53 € par m2 au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques

y' D'inscrire cette recette au compte 70323 relative à I'année 2021.
r' De charger Monsieur Ie Maire du recouvrement de ces redevances en établissant

annuellement un état déclaratif ainsi qu'un titre de recettes.

Délibération 2021063007 - Sectorisation Eau Potable - Demande de subvention - Validation
étude

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de projet portant sur la sécurisation du réseau de la

commune de Noth grâce à un complément de sectorisation et une informatisation du réseau afin de

mieux gerer la ressource, il propose au Conseil municipal de se prononcer sur la validation du plan

de financernent suivant :

DEPENSES RECETTES

Dépenses Projet 65 100,00 € HT

Agence Loire
Bretâgne

70 Y" 45 s70,00 € HT

Conseil
Départemental

l0 '/" 6 510,00 € HT

Autofinancement 20 "h 13 020,00 € HT

Total Dépenses 6s 100,00 € HT Total Recettes 65 100,00 € HT

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

/ accepte le plan de linancement ci-dessus
/ autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s'y rapportant'
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Délibération 2021063008 - 2021 - Décision modificative

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que lors du contrôle administratif des budgets 2021, les
services de la préfecture ont émis la rernarque que le montant inscrit sur l'état de la dette concemant les
intérêts est de 6125,52 € alors que celui voté sur le compte d'imputation 661 « charges d'intérêts » est de
5 200,00 €.
Afin de reajuster ces crédits, il est donc nécessaire d'effectuer Ie virement de crédits suivants :

Désignation
Dépenses Dépenses

Article Montant Article Montânt
Intérêts réglés à l'échéance 661 925,52 €
Autres charqes exceotiorrrelles 67 - 925,52 €
Sf, CTION DE FONCTIONNEMENT Totâl 925,52 €. Total _or§§rÊ

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

/ App.ou"e la décision modificative indiquée ci-dessus
y' Mandate Monsieur le Maire pourtous actes et signatures relatifs à cette décision

Délibération 2021063009 -Adduction eau potable - budget 2021 - Affectation de résultat -
rectification suite à erreur matérielle - annule et remDlace la délibération îo202l04l0ll

Le Conseil municipal,
Après avoir entendu cejour le compte administratif de l'exercice 2020
Statuant sur I'affectation du résultat cumulé d'exploitation,
Considerant les éléments suivants :

POURMEMOIRE

- Excédent de fonctionnement antérieur
reporté 109 643,14 €

Résultat d'investissement antérieur
Reporté 133 234,34 €

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENTAU 31/1212020

- Solde d'exécution de l'exercice 372,04 €

- Résultat d'investissement antérieur
Repo(é 13323434€

Excédent d'investissement cumulé 133 606,"38 €

RESTES A REALISERAU 3|11212020

Dépenses d'investissement 0,00 €
- Recettes d'investissement 0,00 €

Solde 0,00 €

133 606,38 €
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- Rappel du solde des restes à réaliser 0.00 €

Excédent de financement 133 606,38 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER

- Résultat de I'exercice 2020 33 145,33 €

- Résultat de fonctionnement antérieur reporté 109 643,14 €

Total à affecter 142 788,47 €.

Décide, à l'unanimité, d'affecter [e résultat cumulé de la section d'exploitation comme suit :

AFFECTATION

lo Couverture du besoin de financement
de la Section d'investissement
(Crédit du compte 1068 sur BP 2021) 0,00 €

Affectation complémentaire en « Réserves »
(Crédit du compte 1068 sur BP 2021) 0,00 €

3o Reste sur excédent de Fonctionnement
à reporter au BP 2021 ligne 002

(report à nouveau créditeur) 142 788,47 e

Total affecté 142788,47 e

Délibération 2021063010 -Adduction eau potable - budget 2021 - Décision modificative
d'ordre

Monsieur [e Maire informe le Conseil municipal que lors du contrôle administratif des budgets 2021, les

services de la préfecture ont émis la remarque que les opérations d'ordres ne sont pas équilibrées.

Afin de réajuster ces opérations, il est donc nécessaire d'effectuer le virement de crédits suivants :

Recettes Dépenses

Article Montant Article Montant
040 l0 000 € l5 -10 000 €

SECTION D' INVESTISSEMENT
042 2 381,88 € 777 - 2 381,88 €

SECTION Df, FONCTIONNEMf, NT

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

/ App*rr" la décision modificative indiquée ci-dessus :

/ Mandate Monsieur le Maire pour tous actes €t signatures relatifs à cette décision
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Délibération 202106301f -Assainissement - Budget 2021 - rectification suite à erreur matérielle
- opérations d'ordre

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que lors du contrôle administratif des budgets 2021, les
sewices de Ia préfecture ont émis la remarque que les opérations d'ordres ne sont pas équilibrées.

Afin de réajuster ces opérations, il est donc nécessaire d'effectuer le virement de crédits suivants :

Recettes I)épenses
Article Montant Article Montant

042 2 824,63 € 777 -2824,$ e
SECTION Df, FONCTIONNEMf,NT

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

/ Approuve la décision modificative indiquée ci-dessus :

/ Mandate Monsieur le Maire pour tous actes et signatures relatifs à cette décision

Délibération 2021063012 - Lotissement budget 2021 - Rectification suite à erreur matérielle

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2021 arrêté lors de la réunion de
la commission des finances du 22 Mars 2021 comme suit :

Dépenses et recettes de fonctionnement : 587 511,37 €
et recettes d'investissement : I 088 730-00 €

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 587 slL,37 587 5'n.37

Section d'investissement I 088 730,00 I 088 730,00

TOTAL t 67 6 211,37 1676241,37

Après avoir délibéré lors de sa séance du l0 avril 2021, le Conseil Municipal a adopté ce budget
La préfecture lors du contrôle des budgets, a constaté une erreur matérielle au compte 001 en section
d'investissement, ce qui oblige à modifier le budget comrne ci-dessous :

I)EPENSES Rf,Cf,TTES

Section de fonctionnement 587 51 I,37 587 51t,37

Section d'investissement l 088 730,73 I 088 730,73

TOTAL I 676 242.10 1676242,t0

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur I'approbation du budget du
lotissement.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l,unanimité des membrcs présents :

/ accepte la modilication du budget2021 suite à une erreur matérielle
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Délibération 2021063013 - Budget principal - Autorisation de mandatement de factures en
investissement

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée délibérante que suite à la réhabilitation de la salle poll"valente, et
sa réouverture, il a été effectué I'achat de pots et jardinières afin d'embellir ce site.

Les dépenses engagées correspondent aux factures suivantes :

- Une facture d'un montant de 582,17 € pour un montant unitaire du produit de 436,14 € chez le
foumisseur SEMIO

- Une facture de montant global de 717,60 € pour un montant unitaire des produits achetés de 194,00

€ chez le fournisseur COMAI f VALCO

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 suffrsante, pour être imputés en section d'investissement, malgré la
valeur unitaire inférieure à 500,00 € (article L.Zl22-21, L.3221-2 et 4231-2 du CGCT).

Monsieur le Maire demande à l'assemblée délibérante de se prononcer sur I'impulation de ces deux factures
en investissement.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipaly' autorise Monsieur le Maire à imputer les factures de SEMIO pour un montânt total de 582,17€
et de COMAT f, VALCO pour un montant de 717,60 € en section d'inyestissement

/ dit que les crédits correspondants semnt mandâtés à I'article 2158 au budget de I'exercice
2021

/ mandate Monsieur le Maire pour tous âctes et signatures relatifs à cette décision.

Délibération 2021063014 - Signature d'un contrat de partenariat de vérification sélective des

locaux avec Ia direction des {inances Dubliques de la creuse

Monsieur le Maire rappelle que la valeur locative cadastrale est un élément déterminant de la fiscalité
directe locale. En effet, elle permet le calcul de I'assiette des taxes foncières et des taxes annexes et de la
contribution foncière des entreprises.

La qualité de mise à jour des valeurs locatives apparaît donc comme une necessité au regard de la justice

fiscale et de l'optimisation des bases fiscales locales.

Dans ce cadre, [a commune de Noth souhaite s'engager auprès de [a Direction Déparlementale des Finances
Publiques de la Creuse, dans une démarche volontaire visant à renforcer la collaboration afin de fiabiliser
les valeurs locatives des propriétés bâties et optimiser les bases fiscales de la commune.

Le bilan des travaux sera présenté lors de la réunion annuelle de Ia commission des impôts directs locaux.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de s'engager auprès des services de la Direction

Départementale des Finances Publiques de la Creuse, par la signature d'un contrat de partenariat, conclu
pour une période de 2 ans.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal

y' autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de partenariat avec la Direction
Départementale des Finances Publiques de la Creuse pour une période de deux ans'

y' mandate Monsieur le Maire pour tous actes et signaturcs r€lâtifs à cette decision'
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Délibération 2021063015 - Recrutement d'un âgent contrâctuel pour faire face à un besoin lié à
un accroissement saisonnier d'activité

Le Conseil municipal de Noth,

Vu la loi n'83-634 du l3 juillet [983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n'84-53 du 26 janvîer 1984 modifiée portant dispositions statutâires relatives à la fonction
publique territoriale, et notammenl son article 3-l-2o,
Considérant qu'il esl nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement saisonnier d'activité, à savoir I'entretien de la salle polyvalente lors de la période estivale,
Sur le rapport de Monsieur [e Maire et après en avoir délibéré,

DECIDE
Le recrutement d'un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d'activilé pour une période de 3 mois à compter du l"'juillet 2021.
Cet agent assurera les fonctions d'adjoint technique, relevant de la catégorie C, à temps non complet pour
une durée hebdomadaire de service de 5 heures.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. La rémunération sera déterminée par l'Autorité
territoriale selon les fonctions exercées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue
par I'agent contractuel ainsi que son expérience, par référence à un indice situé dans la grille indiciaire du
grade d'adjoint technique.

Le Maire :

/ Certifie sous sa rrsponsabilité le caractère exécutoire de cet acte
/ Informe que la présente délibération peut faire I'objet d'un recoun pour excès de pouvoir

devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa
réception pâr le r€présentânt de I'Etat et sa publication.

Délibération 2021063016 - Attribution de subventions aux associations

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal qu'il convient de fixer le monlant des subventions
accordées aux Associations pour I'année 2021.

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

Nom de I'Association Montânt (€)
Aravic France Victimes 23 50,00 €
Les restauranls du Coeur 50,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'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 morâl de chaque

association,
/ mandate Monsieur le Maire pour tous actes et signatures relatifs à cette décision.
r' dit que cette dépense sera affectée à l,article 6574 du budget primitif 2021.

r' TENUEDESEANCE

Mr le Maire informe I'ensemble du Conseil Municipal que les prochaines séances du Conseil Municipal
seront ouvertes au public, le huis clos prenant fin.



r' POINT I]RBANISME

Mr Ie Maire informe le conseil municipal que I'on s'oriente vers une modification du PLUI. Les points non
principaux pourront être valider prochainement. Le PLIII sera validé sur I'ensemble du territoire de la
Communauté de Communes du Pays Sostranien.

Il va être necessaire de faire I'inventaire des granges sur l'ensernble du territoire de [a commune, afin de voir
si I'affectation peut être modifiable.

Mr le Maire demande aux membres de la Commission d'Urbanisme de la commune de recenser sur

I'ensemble des maisons non habitées, et de prendre contact avec les propriétaires. Cette commission sera en

charge également de vérifier les bases fiscales des habitations.
Les bases fiscales des habitations de la commune ont été demandées au Services des Impôts de Guéret aftn

de faire le point sur le classement des habitations. Ces bases sont à revoir village par village.

r' POINT SYNDICAT MIXTE DE LA FOT

Une tombola a lieu tous les mois. Deux tirages sont effectués avec des lots de 20 € et 30 €.

Un devis a été demandé pour la réhabilitation du hangar de stockage (près de l'embarcadère) : coût : 19000€

On constate un retour des pêcheurs on observe une baisse des recettes pour I'année 2021 : 1000€ contre

27000€ en 2020.
Manifestation Enduro de Pêche : les l5/16/l7i l8 juillet 2021 .

/ POINT COMMI,JNAUTE DE COMMI.JNES DU PAYS SOSTRANIEN

Social :

Personnes âgées : actuellement en service I bus - prochainement 2 bus seront mis en circulation
Projet d'un transport à la demande à l'étude
Repas à domicile : repas chaud - entreprises mis à conculrence

Economie :

Plan voté avec la PEPS pour les jeunes de moins de 30 ans

- reprise d'un commerce : 25 ÿo avec nn plafond de 100 000 €
- friche : 50 %o avec un plafond de 150 000 €

Dossier restaurant, une aide de 30 000€ pounait être apportée de la Communauté de Communes.

Piscine :

Une réflexion est menée pour développer les activités du centre aquatique afin d'y amener de

nouvelles recettes. Une réunion est prévue le 5 juillet 2021 entre les élus et les acteurs de la petite

enfance

/ MUDQMIIIE
Travaux commencés entre Villard et Naudon Mathé. L'entreprise MIGLIORI a pris contact avec Naudon

Mathé qui ne souhaite plus faire ses travaux d'assainissement.
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/ ORGAMSATION MANIFESTATIONS DES I3/I4II5 AOût 2O2I

Réunion de la commission d'animation à prévoir

Programme :

13 août : Dans le cadre des terrasses d'été: Concert de « Rive Gauche au restaurant le Cazinoth - soirée
burger
La mairie se charge de la sécurité et de la communication
14 août: I'association Dans Noth Pas organise une randonnée le matin, Piquenique le midi et le soir
RandoGuide
15 août: FêteÆrocante organisées par le Comité des Fêtes de Noth Feu d'artifice (décision à prendre
avant le 2Tjuillet 2021 au vu des mesures sanitaires et de sécurité).

/ SDEC

Proposition de groupement pour l'eau par canton (même principe que pour le groupement d'électricité)
Proposition de bomes pour les véhicules électriques
Compte rendu de la demière réunion du SDEC à transmettre âux élus

r' SALLE POLYVALENTE RAYMONDE JAMMoT

Installation de filins (cables de 2mm)
Butées de portes commandées
Les notices d'utilisation des appareils ménagers et du vidéo projecteur sont affichées. Le formulaire d'état
des lieux a été relu.

/ ECHANGEDETERRAINS

Echanges de terrains situés à côté de la salle polyvalente Raymonde Jammot (terrain appartenant à un
propriétaire privé) et des terrains comrnunaux - Signture chez le notaire le 30juillet 2021.

/ CAMPING

Dossier an cours - I'avocat en charge du dossier a donné un délai jusqu'au l0 juillet afin de continuer la
procédure en cours.

r' INAUGURATION DE LA SALLE POLYVALf,NTE RAYMONDE JAMMOT

Date fixée au 4 septembre 2021
La commission animation doit prévoir l'organisâtion de cette inauguration
Invitations à envoyer

/ COMPTEURS DE SECTORISATION - TELEPHONE

Achat de 2 Smartphone à prévoir revoir forfaits avant achat définitif

r' PUYTABARDEAU/LASAGNE

Demande d'un miroir par un habitant afin d'assurer la visibilité et la sécurité

La séance est levée à 21h55

Monsieur le Maire,
Jean-Luc GAZONNAUD

La Secrétaire de séance,
Daniel COUTURIER
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