
COMMUNE DE NOTH

DII 7ER SDPTDMBRD 2027 à 79 heures

Uan 2o21,le 1* septembre à 19 heures, Le Conseil municipal de la Commune de NOTH dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Salle Polyvalente Raymonde Jammot de Noth, sous la
présidence de Monsieur Jean-Luc GAZONNAUD, Maire.

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

Absente: Mme VOULAN Nelly

Mr Guy LOIRAUD a été élu secrétaire de séance

OR.DR-E DU JOUR:

r' Approbation du procès-verbaux du 30 juin 2021

Délibération 2021010901- Election du 2è'"
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame VOULAN Nelly a mentionné le 15

juillet 2021 son intention de démission de son mandat de la fonction de deuxième adjointe ainsi que

de son mandat de conseillère municipale. Madame la Préfete par courrier en date du 18 août 2021,
conformément aux dispositions de I'article L2122-15 du code général des collectivités territoriales, a

accepté cette dânission. Il convient par conséquent d'élire un nouvel adjoint au même rang occupé
par Madame VOULAN Nelly. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions
réglementaires.
Après un appel à candidature, il est procédé au déroulement du vote.
Madame CADERT Marie-Louise porte sa candidature.
I - Election du deuxiàne adjoint
I 
* tour de scrutin :

Après depouillement, les résultats sont les suivants :

Nombre de bulletins : 10

Bulletins blancs ou nuls : 0
Suftages exprimés : 10

Majorité absolue : 5
A obtenu : l0
Madame CADERT Marie-Louise ayant obtenu la majorité absolue est proclamée adjointe au maire.

Arrêté no2020-04 - Arrêté no202l-06 suite à la démission du 2è" adjoint et à la nomination d'un
nouvel I'article Portant déléeation de fonction et de

Monsieur Le Maire de la COMMUNE DE NOTH
Vu I'article L.2122-18 el L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération n" 2021-01-09-01 du l" septembre 2021 constatant l'élection de Madame Marie
CADERT, 2è'" adjoint, suite à ta démission de Madame VOULAN Nelly,
Vu I'arrêté n'2021-05 portant délégation de fonction et de signature à Madame Marie CADERT,
modifiant les délégations de fonction et de signature des adjoints,



Considérant que pour permettre une bonne administration de l'activité communale, il convient de
donner délégation à Monsieur David BERI 3ème adjoint au maire.

ARRETE

Article lc' En application de l'article L2122- l8 du code général des collectivités territoriales,
Monsieur David BERY, 3ème adjoint au maire est délégué pour intervenir dans les domaines
suivants, actes relatifs à :

I - Travaux - Bâtiments - Matériel - Infrastructures
2 - Urbanisme
3 - Tourisme - Commerce -Artisanat -Agriculture - Environnement

Article 2: Cette délégation entraîne délégation de sigrature de tous les documents relatifs aux
domaines précités.

Article 3 : Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de [a mairie et copie en sera adressée

à Madame la Préfete ainsi qu'à Monsieur le Receveur municipal.

Arrêté no2020-05 - Portant de fonction et de

Monsieur le Maire de la COMMUNE DE NOTH
Vu I'article L.2122-18 et L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération 2021-01-09-01 du Conseil municipal en date du l* septembre constatant l'élection
de Madame Marie CADERT en qualité d'adjointe.au maire.
Considérant que pour permettre une bonne administration de l'activité communale, il convient de
donner délégation à Madame Marie CADEM 2ème adjointe au maire.

ARRETE

Article l"' : En application de l'article L2122-18 du code général des collectivités territoriales,
Madame Marie CADEM 2ème adjointe au maire est déléguée pour intervenir dans les domaines
suivants, actes relatifs à :

I - Communication - Associations - Manifestations - Nouvelles Technologies
2 - Aménagement, Cadre de vie
3 - Vie Scolaire
4-Déléguéàl'école

Article 2: Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les documents relatifs aux

domaines précités.

Article 3 : Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée

à Madame la Préfete ainsi qu'à Monsieur le Receveur municipal.



Délibération 2021010902 - des membres aux différentes commissions communales

L'article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « le conseil municipal
peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises
au conseil soit par l'administration, soit à I'initiative d'un de ses membres».

Suite à la dânission de Madame VOULAN Nelly, le Conseil municipal, à I'unanimité, décide de
modifier les commissions communales créées par délibération rf202o-23-05-07 en date du 23 mai
2020 et d'en désigner les membres comme suit :

Commission Menrhres

TRAVAUX-BATIMENTS-

MATERIEL-

INFRASTRUCTURES

BERY David

COUTURIER Daniel MARCELOT Philippe

LOIRAUD Guy NEDAUD Serge

FINANCES

MONTAGNAC Stéphanie

MARCELOT Philippe BRANDY Sébastien

COMMT]NICATION-

ASSOCIATIONS-

MANIFESTATIONS-

NOUVELLES

TECHNOLOGIES

CADf,RT Marie-Louise

MARCELOT Philippe LOUBEAU Michaël

MONTAGNAC Stéphanie

BRANDY Sébastien LOUBEAU Michaêl

AMENAGEMENTS

CADRE DE VIE

CADf,RT Marie-Louise

BERY David MONIAGNAC Stéphanie

NEDAUD Serge

VIE SCOLAIRE

CADERT Marie-Louise

LOUBEAU Michaël COUTURIER Daniel

MONTAGNAC Stephanie BERY David



DELEGUES A L'ECOI-E
Titulaire

CADERT Marie-Louise

Suppléant

LOUBEAU Michaël

AFFAIRES SOCIAIES

MONTAGNAC Stéphanie

CADERT Marie-Louise NEDATID Serge

TOURISME-COMMERCE

ARTISANAT-

AGzuCULTURE-

ENVIRONNEMENT

BERY Davitl

CADERTMaTie-Louise LOUBEAUMichaël

MARCELOT Philippe NEDAUD Serge

PERSONNEL

ADMTNISTRATIF

MONTAGNAC Stéphanie

BERY David COUTURIER Daniel

LOIRAUD Guy NEDAUD Serge

URBANISME

BERY David

CADERT Marie-Louise LOIRAUD Guy

MARCELOT Philippe COUTURIER Daniet



Délibération 2021010903 - Désignation des membres de la commission d'appel d'offres à
caractère

Le conseil municipal,
Vu les articles L l4l4-2 et L l41l-5 du code général des collectivités territoriales,
Vu la dânission de Madame VOULAN Nelly à ses fonctions de 2ème adjointe et son
mandat de conseillère municipale.
La désignation d'un nouveau membre suppléant doit avoir lieu à bulletin secret. Il
convient de définir les suppléants à nombre égal à celui des titulaires.
Considerant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3
membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation au plus fort reste.

Sont candidats au poste de suppléant :

BRANDY Sébastien
Nombre de votants : l0 - Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffiages exprimés : 10 - Sièges à pourvoir : I
Est donc désigné en tant que suppléant :

BRANDY Sébastien

Les membres élus lors de la séance du conseil municipal par délibération
n'2020-05-23-07 en date du 23 mai 2020 restent élus, à savoir :

candidats au poste de titulaires : candidats au poste de suppléants:
MONTAGNAC Stéphanie CADERT Marie-Louise
LOIRAUD Guy MARCELOT Philippe
COUTURIER Daniel

Délibération 2021010904 - au CNAS

Monsieur le Maire indique que suite à la démission de Madame VOULAN Nelly à ses fonctions de
2h" ad.lointe et son mandat de conseillère municipale, il convient de procéder à la désignation d'un
délégué de la Commune de NOTH à l'organisme suivant :

ORGANISMES TITULAIRES

CNAS I étu(e)

l agent(e)

MONTAGNAC Stéphanie

REDON Véronique

Après en avoir déliberé, le Conseil municipal, accepte cette proposition et autorise Monsieur le
Maire à signer les actes nécessaires à la mise en place de ces délégués.



Délibération 2021063005 - : décision modificative virements rle crédits

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ciaprès du budget
primitif 2021 sont insuffisants; il est donc nécessaire d'effectuer le virement de crédits suivants :

Désignation
Dépenses Dépenses

NIon tân t Montant

Chapitre 2l -2700,00 €

Chapitre 23 2 700,00 €

SECTION
D'INVESTISSEMENT

- 2 700,00 € 2 700,00 €

Après en avoir déliberé, le Conseil municipal, à I'unanimité, approuve la décision modificative
indiquée ci-dessus.

Délibération 20210120906 - Budget Adduction Eau Potable - Décision modificâtive - virements
de crédits

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget

adduction de l'eau 2021 sont insuffrsants ; il est donc nécessaire d'effectuer le virement de crédits suivants :

Désignation
Dépenses Dépenses

NIontânt Montânt

Chapitre 67 9 800,00 €

Chapitre I I - 9 800,00 €

SECTTON DE
FONCTIONNEMENT

9 800,00 € -9 800.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à I'unanimité, approuve la décision modificative
indiquée ci-dessus.

Délibération 2021010907 - Budget d'assainissement - Décision modificative - virements de

crédits

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ciaprès du

budget d'assainissement 2021 sont insufiisants ; il est donc nécessaire d'effectuer le virement de

crédits suivants :

Désignation
Dépenses Reccttes

Montant Montànt
Chapitre 67 I 100,00 €

Chapitre 70 I 100.00 €

l 100,00 € 1 100.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à I'unanimité, approuve la décision modificative

indiquée ci-dessus.



Délibération 2021010908 - Modification arrêté constitutif d'une régie de recettes unique et
arrêté de nomination du réeisseur titulaire et

Monsieur [e Maire informe le conseil municipal que les services de légalité de la Préfecture de la Creuse ont
émis des observations par courrier en date du 22juillet 2021, sur I'arrêté constitutif d'une régie de recettes
unique et l'arrêté de nomination du régisseur titulaire et régisseur suppléant.

Lors de la rédaction de ces demiers, il était stipulé que le régisseur titulaire percevrait une indemnité de
responsabilité d'un montant de I10,00 € aruruel.
Il s'avère que cette indemnité ne peut pas être cumuler avec le RIFSEEP. Elle doit être intégrée dans ce
demier.
Si le conseil municipal souhaite que I'indemnité soit versée au régisseur et par conséquent intégrée au
RIPSEER il appartient au conseil municipal de prendre en compte et de valoriser le niveau de responsabilité
du régisseur dans la part de I'IFSE.

Monsieur le Maire propose, après avis du comité technique, de modifier Ia délibération relative au RIPSEEP,
afrn d'y intégrer la sujétion particulière de régisseur, pour un montant forfaitaire annuel de 110,00 €.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification ou non de cette
délibération.

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

- autorise Monsieur le Maire, après avis du comité technique, de modifier la decision relative au RIFSEEB
afin d'y intégrer la sujétion particulière de régisseur, pour un montant forfaitaire annuel de 110,00 €
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes à intervenir

Délibération 2021010909 - Levées de sen,itudes

Par délibération du 30 juin 202, le conseil municipal a décidé I'acquisition des parcelles cadastrées
B 1 034 et 8909, appartenant à Madame TESTE épouse BUGEAUD, I 8 route du Gôt à NOTH
(23300).

Ces parcelles disposent de servitudes, à savoir :

- usage commun du couloir et des escaliers afin d'accéder aux parties du grenier
- usage commun du puits y compris entretien et travaux
- accès au soupirail de la cave

Monsieur le Maire dernande au conseil municipal de se prononcer sur la levée de ces servitudes.

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

- autorise Monsieur le Maire à lever les servitudes :

. usage commun du couloir et des escaliers afin d'accéder aux parties du grenier

. usage commun du puits y compris entretien et travaux

. accès au soupirail de la cave
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes à intervenir
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Délibération 2021010910 - Convention avec le Foyer des Jeunes Travailleurs de la Souterraine
la fourniture des reDas à Ia cantine scolaire

Monsieur le Maire rappelle la délibération n" 2017040624 du 06 awil 2017 relative à l'accord de

principe émis par le Conseil municipal pour le nouveau mode de distribution des repas à la cantine
scolaire. Cette convention doit être établie chaque année scolaire.

Il propose que la convention liant le Foyer de Jeunes Travailleurs de La Souterraine à la commune
de NOTH soit renouvelée pour I'année scolaire 2021-2022 et soumet celle-ci à I'approbation du
Conseil municipal.

Le Conseil municipal, après en avoir déliberé, à l'unanimité :

o accepte. la convention telle que proposée
o dit que cette convention est établie pour I'année scolaire 2021-2022.
o mandate Mr le Maire pour tous actes nécessaires à son application.

diverses

/ EE§ONNE!

Mme MONTAGNAC informe le conseil municipal de l'arrivée d'un nouvel agent administralif au sein de la

Mairie, pour un contrat de 20 heures hebdomadaires. Cet agent sera en charge des missions suivantes, à

savoir : Urbanisme, Cadastre, Cimetière.

/ BIE_BEUEBEIEIvIEII§

Mr le Maire informe le conseil municipal du décès de Mme SIMONEAU, institutrice à l'école de Noth de

1970 à 1998.

/ @!I§-DE_NqE!_

Les produits des colis de Noël commandés jusqu'à présent ne correspondent pas aux attentes des persorutes

âgées. Une réflexion est menée âfin de personnaliser ces colis, en y amenant des produits locaux.

/ IMPLANTATION DE PANNEAUX SOLAIRES SIJR LE DEPOT D'EVOLIS

La société STAFCRAFT est à la recherche de terrains pour I'implantation de panneaux solaires. La

société lors d'un rendez-vous, a présenté une étude d'implantation sur le site de déchets d'Evolis, et

se propose de venir expliquer à I'ensemble des membres du Conseil municipal son étude. Après

présentation de cette étude à l'ensemble du Conseil municipal, Monsieur le Maire fait remarqué aux

membres du Conseil, aucunes charges ne seront dues par la commune et le dépôt d'ordures n'étant

absolument pas exploitable d'aucune autre façon, ce projet paraît intéressant.

La commune est consultée pour avis, ces implantations ne relevant pas des services de la commune,

la décision d'implantation des énergies renouvelables relève des services de I'Etat.

r' ECHANGE Df, TERRAINS

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la signature chez le notaire de l'échange de terrains

communaux avec les terrains jouxtant la salle polyvalente.



/ LOTISSEMENT VILLARI)

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la signature chez le notaire, de la vente d'une parcelle au
lotissernent Villard.

r' CAMPING

Dossier en cours

/ CAMPING CARS

Projet à l'étude de réaménagement du terrain (stade) à côté du camping pour la prochaine saison, afin de
voir les camping-cars stationnaient pârtout sur le territoire de la commune. Cet aménagement pourrait être
éventuellernent pris en charge avec le camping.

/ POINT DOSSIER EAU

Mise en place du projet de sectorisation de I'eau potable : coût 64 000 € avec une prise en charge sous forme
de subvention de I'Agence Loire Bretagne de 70 %o et du Dépaiement de 10 %o, le reste à charge de la
commune.

La sectorisation de l'eau potable impliquera un équipernent de contrôle, à savoir ordinateur, application sur
smartphones.

L'agant technique de la commune et Infralim vont, durant quelques jours, reprendre le réseau « humide »
pour repérer vannes et canalisations.

r' ÈBqlre-
Centre Bours
Le CAUE a établi un cahier des charges. Le coût du projet de réaménagement du Centre Bourg serait
d'environ 200 000 à 250 000 €.
L'architecte realise actuellement une étude de faisâbilité.
La Communauté de Communes du Pays Sostranien serait susceptible d'apporter une aide financière pour le
restaurant à hauteur d'un montant de 33 000 €.

Eelise
L'architecte en charge de l'étude vient en Mairie le 2 septembre 2021 afin de remettre son bilan.
Une étude sur la recherche des financements est à entreprendre.

/ POINT TRAVAT'X

Les travaux PATA Route du Mas sont prévus 2è'" quinzaine d'Octobre - confirmation d'Evolis.

Les travaux du mur du cimetière démarreront 2è* quinzaine de septembre.

Entrées de champs : il va être nécessaire d'émettre des titres aux agriculteurs concemés.

Travaux école :

Tableau vert enlevé et remplacé par tableau blanc
Le tableau vert est disposé dans une autre classe
Mur repeint

Il est demandé à la Commission Travaux d'aller à la Cheronnade afin de faire le point sur les travaux à
réaliser.



Les panneaux de signalisation commandés chez Signature dewaient être liwés le 2l septembre prochain.

Panneaux d'affichage : récupération des pieds à Bénévent.

Il est demandé à la Commission de Travaux de revoir la répartition des tâches des agents techniques.

La réfection de la chemin la barde au serrier : travaux commencent semaine 36.

r' BEqNI9NT§E

Des peaux et pattes d'animaux ont été découvertes sur le circuit du Rando Guide. Une plainte a été deposée

en gendarmerie.
Une réunion est prévue le 2 septembre 2021 avec I'ACCA, la Fedération de Chasse, le Syndicat Mixte de la
Fôt, des propriétaires de parcelles et les élus de la commune afin de faire le point sur [a saison de chasse
prochaine et d'avoir une explication sur les incivilités vis-à-vis des habitants.

/ KIIIINçIA'IIqN§
Mr le Maire revient sur les fêtes du 15 août qui ont été arurulées, les contraintes émis par la Préfecture ne

permettaient pas d'organiser un quelconque évènement, orgânisation trop complexe.

Un chapiteau a été mis à disposition des associations la Marche au Trot et Dans Noth Pas pour leur
manifestation organisée le '15 août.
Le chapiteau n'appartient pas à la commune, il serait peut-être envisageable d'en acquérir un.

r' COURRIER HABITANT

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'une propriétaire d'une maison et de diverses parcelles

dans le bourg de Noth, a écrit un courrier pour se plaindre d'incivilités subies de son voisinage et demande

au Conseil municipal de se prononcer une privatisation d'un chemin. Pour répondre à cette demande,

Monsieur [e Maire informe que le Conseil municipal dewa délibérer sur le fait ou non de privatiser ce

chemin et qu'après délibération du Conseil municipal si accord il y a, une enquête publique der,ra être

menée. Cette question pourra être délibéré au prochain conseil municipal.

La seance est levée à 2lHl0

Monsieur le Maire,
Jean-Luc GAZONNAUI)

La Secrétaire de séance,
Guy LOIRAUD
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