
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du mercredi 9 novembre 2022

L'an deux mil vingt-deux, le mercredi 9 novembre 2022, les membres du conseil municipal
dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire à la mairie de NONARDS.

Date de convocation du conseil municipal :3 novembre 2022

Etaient présents : Mme BARRIERE Michelle, Mme COULOUMY DORRIVAL Colette,
Mme FAVAREL Marie, Mme GRANVAL Pierrette, Mme MAZEYRTE Bérangère, Mr
BARRIERE Franck, Mr BOISSARIE Laurent, Mr BORDES François, Mr CAUVIN Jean-
Jacques, Mr ROCHE Daniel, Mr VANTALON Marc.
est nommée secrétaire de séance : Mme GRANVAL Pierrette

èèèèèê,
Ouverture de la Séance à 19 h 35.

Approbation du Compte-rendu de la séance du2 mai 2022.

Délibération n' 2022-23 / Adhésion à la médecine du travail

lvlr le l\ilaire expose au Conseil lVunicipal que les collectivitès territoriales doivent disposer pour leurs agents, d'un
service de médecine préventive (visite d'embauche, visite périodique, visite de repnse).
Le Centre de Gestion de la Corrèze a conventionné avec les services de l'Association lnter-enkeprises de Santé
au travail de la Correze (AIST 19).

Le maire propose d'adhérer à ce service en passant une convention pour 3 ans.
Le tarif pour un agent inscrit au suivi médico-professionnel annuel estfixé à 82,53 € H.T.

Le ConsEil Municipal décide à l'unanimité :

D'adhérer au service de médecine préventive proposé par le CDG 19,

Autorise le l\,4aire à signer la convention ainsi que les éventuels avenants y afférents.

l\4r le Îüaire rappelle au CL4 que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en
vigueur dès qu'ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes ntéressées pour les actes
individuels et, le cas èchéant, après transmission au contrôle de légalité.

A compter du 1* jullel2022la publicité de ces actes est assurée sous forme électronique, sur leur site internet.

Les communes de moins de 3 500 habitants, par dérogation, ont la possibilité de choisir, les modalités de publicité :- Soit par affichage;
- Soit par publication paprer,
- Soit par publication sous forme électronique.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, de choisir la publicité par affichage à la porte de la mairie.
De plus, le site internet de la commune sera alimenté pour information,

Délibération n'2022-25 / Révision des tarifs de la salle polvvalente

Le tarif de locatron de la salle polyvalente n'a pas été revu depuis le 01/01/2015.

habitants

toll t/2022



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

De fixer ainsi que suit les tarifs de location de la salle des fêtes, le nombre d'utilisation pour une année ainsi que

le montant de la caution à partir du 0110112023'.
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Délibération n'2022-26 / Décision modificative n' 1- Augmentation de crédit

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14,

Vu le budget de la Commune,

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'autoriser cette décision modificative afin d'inscrire
des crédits pour prendre en charge :

Au compte 65548 « Autres contributions » :

- SIRTOM 2022 - 1iè'" facturation des ordures ménagères 2021 (école, cantine, salle polyvalente,
stade de football, mairie)

Au compte 739223 « Fonds de péréquaüon des ressources communales et intercommunales »

pour 214€,

Au compte 6413 « Personnel non titulaire », por.rr le paiement du personnel remplaçant.

Section de fonctionnement
Comptes Libellés Dépenses Recettes

641 3 Personnel non titulaire 500.00 €
65548 Autres contributions 1 476.00 €
739223 FPIC 214,00 €
641 I Remboursements sur rémunérations du

personnel
910 00 €

7381 TADEM 1 280,00 €
TOTAL 2 190.00 € 2 190.00 €

Le Conseil Municipalaprès délibéraüon :

APPROUVE à I'unanimité la décision modificatrve présentée ci-dessus.

Toutes les délibéraüons sont votées à I'unanimité des membres présents

10111/2a22



QUESTIONS DIVERSES

Fédéraüon Dépârtementâle d'Electricité et d'Energie de la Corrèze
La FDEE 19 a oblenu une enveloppe exceDtionnelle auprès du FACE pour des travaux de rénovation d'armoires
« éclairage public » vétustes.

Les armoires du Bourg et de la mairie sont éligibles à cette opération.
Les devis estimatifs des travaux s'élèvent à 2000 € pour le Bourg, moins la part FACE pour 80 % et 10 % pour le

SlE, reste à charge pour la commune '10 %, soit 200.00 €.

Pour l'armoire mairie, coût des travaux H.T, r 2 200 €, moins subvention FACE et SlE, la part de la commune
serait de 220 €. Un accord de principe a été donné,

Rapport sur l'eau
Tous les ans est fait un audit sur la qualrté de l'eau.
Le syndicat Bellovic a utilisé un chiffre insignifiant d'eau de la Dordogne.

Les indices de qualité sont de 96 % contre '100 % les auhes années.

Augmentation du prix de part de la SAUR soit au final : 3.92 € le m3,

Point sur la voirie
Proiets de voirie rurale à réparer: Chemin des Fruitiers, Chemin de l'Emprunt et Route d'Arnac.
Voirie communale non communautaire : Route du L4archoux, Route du Bouix, Route de Combejanel.

La réalisation de ces kavaux reste soumise aux capacités financières du budget 2023,

La route de la Gorce proposée depuis plusieurs années, va être enfin refaite.

Bornaoe à Bosretard : litige ancien d'un chemin non cadastré. Le bornage refait, les papiers vont être signès.

Randonnêe pÉdestre le 2011112022 àPuy d'Arnac.

Contractualisaüon avec le Conseil Départemental (2023-20251

Les projets présentés :

Travaux de l'Eglise (Coût 2 fois 30 000 €)

Remise à niveau des bornes incendie (Coût 7 500 €)
Rénovation logement mairie (25 000 €)

Bulleün municipal
Manque quelques articles d'associations.

Noêl 2022

Nous avons commandé 4 sapins,
Spectacle des enfants des Ecoles du RPI à la salle polyvalente prévu le 10/122022 par les maîtresses.

Rspas des Anciens le 08/01/2023 préparé par les Garennes du Gour
Un colis pour les plus de 70 ans ne pouvant pas se déplacer.
Des chocolats serontofferts aux personnes en maison de retraite.

Clôture de la séance à 2'1 heures 40,

Secrétaire de seance,

Pierrette GRANVAL

tot t t 12022

Le lvlaire,




