
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 09/01/2015  

 
L’an deux mil quinze, le vendredi 9 janvier  à 20 heures, le Conseil Municipal, selon la convocation en 
date du  5 janvier 2015, s’est assemblé à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame 
MEUNIER (Maire). 
 
Etaient présents : MM. AUDRERIE Sylvie– FAVAREL Marie -  GARDERE MARSAC Christine – 
MEUNIER Suzanne -   BARRIERE Franck – BOISSARIE Laurent – MALMARTEL Pierre -  PERRIER 
Jean-Paul – ROCHE Daniel. 
 
Pouvoirs : Madame Muriel GONCALVES VANNEAU donne procuration à Monsieur Laurent 
BOISSARIE 
 
Secrétaire de séance : Madame Marie FAVAREL 
 
Ouverture de la séance à 20 heures 05 
Le procès-verbal de la séance du 9 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 Lecture des projets de délibération par Madame MEUNIER Suzanne : 

 

Délibération n° 2015-01 / Echange de terrains au lieu-dit « LE BOUIX » après enquête publique. 
Annule et remplace la délibération n° 2014-64 du 09/10/2014 

 
Madame le Maire propose à l’assemblée de procéder à l’échange des biens suivants : 
La Commune cède à Monsieur et Madame TRESIN la parcelle cadastrée B 2767 pour 0a 42ca 
d’une valeur de 50 € et reçoit en contre-échange la parcelle cadastrée B 2765 pour 0a 70ca 
d’une valeur de 50 €. 
Il est précisé que les frais de bornage et d’échange seront partagés en deux. 
 
Le Conseil Municipal après délibération, décide : 
 
-    Donne son avis favorable pour l’échange, 
-    Donne pouvoir au Maire pour réaliser le bornage et passer les actes nécessaires à cette décision. 
 
  

Délibération n° 2015-02 / Remboursement d’un panneau de signalisation endommagé 

 

Madame le Maire rappelle les faits : 
Dans la nuit du 6 au 7 décembre 2014, un automobiliste a percuté un panneau de signalisation 
sur l’îlot situé devant l’entrée du parking de la salle polyvalente. L’auteur a reconnu les faits 
devant les gendarmes et propose le remboursement dudit panneau. Le devis du magasin parc 
routier départemental  s’élevant à 58.73 € sera réglé par la commune, qui en demande le 
remboursement auprès de l’automobiliste. 
 
Le Conseil Municipal après délibération, décide : 
 
-    Autorise le maire à établir le titre de recette correspondant, qui sera imputé à l’article 7788 du budget 
communal 2015. 

 
 
 
 
 



Délibération n° 2015-03 / Adhésion au service de médecine préventive 

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que les collectivités territoriales doivent disposer pour 
leurs agents titulaires ou non, d’un service de médecine préventive.  Jusque-là la commune a adhéré au 
service de médecine préventive du Centre Départemental de Gestion dont le marché arrivait à échéance 
le 31 décembre 2014.  La commission d’appel d’offres  du Centre de Gestion a retenue l’offre de la 
M.S.A. les années 2015 à 2017 et a opté pour la solution suivante : 
- Le prix de la prestation correspondant à la surveillance médicale, annuelle ou biennale et incluant 

les actions sur le milieu professionnel (tiers temps) est établi sous la forme d’une cotisation 
forfaitaire annuelle par agent convocable. 

- Le montant de la cotisation annuelle est fixé à : 
80 € si l’agent doit passer une visite avec le médecin de prévention 
60  € si l’agent doit passer un entretien infirmier 

 
Le Conseil Municipal après délibération, décide à l’unanimité : 
 
-    d’adhérer au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Corrèze et d’autoriser  le 
Maire à signer la convention. 
 
 

Délibération n° 2015-04 / Reprise des concessions en état d’abandon 

 
Madame le Maire rappelle la procédure de reprise des concessions cimetière en état d’abandon : 
  - concessions qui ont plus de trente ans d’existence, et dont l’état d’abandon a été constaté à 
deux reprises, à trois ans d’intervalle (12/01/2011 – 27/10/2014) 

   
 Après délibération, le Conseil Municipal, décide : 
 

- D’autoriser le Maire à reprendre au nom de la commune et à remettre en service pour de nouvelles 
inhumations les concessions indiquées en état d’abandon 

 
 

Délibération n° 2015-05 / Tarifs et occupation de la salle polyvalente 

 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’augmenter les tarifs pour le prêt de la salle 
polyvalente lesquels sont inchangés depuis le 21/12/2010. 

   
Le Conseil Municipal après délibération décide un tarif de 80 € au lieu de 50 € applicable aux habitants 
de la commune, le tarif pour les extérieurs à la commune passant de 250 € à 300 €.  
 
Toutes les délibérations sont votées à l’unanimité 

           
 

Questions diverses 

 
 Compte-rendu des rapports 2013 sur le prix et la qualité de l’eau + SPANC, lus par Madame 

MEUNIER 
 
 Augmentation des loyers 
Les loyers seront augmentés au 1er juillet 2015 
 
 Terrain de tennis 
L’accès au terrain de tennis est désormais gratuit, un panneau « récupérer les clefs à la Mairie » sera 
apposé sur le portail d’accès. 



 
 Contrat à venir avec le Crédit Agricole Centre France pour le renouvellement de la  ligne de trésorerie 
échue. Négociation des commissions d’engagement en-cours. 

 
Clôture de la séance à 21 heures 30. 
 
Le secrétaire de séance,                                                    Le Maire, 
Mme FAVAREL Marie                                                           Mme MEUNIER Suzanne 

 



PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 29/01/2015  

 
L’an deux mil quinze, le jeudi 29 janvier  à 20 heures, le Conseil Municipal, selon la convocation en date 
du  23 janvier 2015, s’est assemblé à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame 
MEUNIER (Maire). 
 
Etaient présents : MM. AUDRERIE Sylvie– FAVAREL Marie -  GARDERE MARSAC Christine – 
GONCALVES VANNEAU Muriel - MEUNIER Suzanne -   BARRIERE Franck – BOISSARIE Laurent – 
LE BOT Jean-Pierre - MALMARTEL Pierre -  PERRIER Jean-Paul – ROCHE Daniel. 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Pierre MALMARTEL 
 
Ouverture de la séance à 20 heures 05 
Le procès-verbal de la séance du 9 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 Lecture des projets de délibération par Madame MEUNIER Suzanne : 

 

Décision n° 2015-01 / Renouvellement de la ligne de trésorerie 

 
Suite à proposition du 23 janvier 2015 du Crédit Agricole Centre France par laquelle il nous est 
proposé pour 2015 de renouveler la ligne de trésorerie échue à hauteur d’un montant maximum 
de 150 000 € pour réguler la trésorerie de la commune fluctuante en fonction des versements et 
subventions et dotations de l’Etat d’une part, et des règlements des travaux d’investissement, 
d’autre part, Madame le Maire par les pouvoirs délégués a contracté une convention 
d’ouverture de crédit pour une année dans les conditions ci-après définies : 
 
Montant maximum mobilisable : 150 000 €uros 
Commission d’engagement et frais de dossier : Néant 
Taux intérêts : EURIBOR 3 mois (0.0550 %) + marge (1.60 %) = 1.6650 % 

 
  

Délibération n° 2015-06 / Participation financière au voyage scolaire du Collège de Beaulieu 

 

Le Conseil Municipal accepte de voter une aide exceptionnelle de 140 € pour le voyage scolaire 
en Angleterre du 15 au 20 février 2015 pour 4 élèves de la commune 

 
 

Délibération n° 2015-07 / Demande de subvention, plan de financement pour la rénovation du 
local technique 

 
Madame le Maire présente le projet de rénovation de la grangette, local technique situé au Moulin 
d’Arnac. Les devis demandés portent sur la toiture, une dalle béton, un bardage des murs, l’installation 
de sanitaire ce qui signifie assainissement et électricité. 
 
Le Conseil Municipal après délibération, décide à l’unanimité : 
 

 Approuve le programme de travaux dont le montant s’élève à  34 956.77 € T.T.C, 
 
 Sollicite de l’Etat et du Conseil Général la subvention la plus élevée possible susceptible 
d’être attribuée à la commune dans le but qu’elle puisse mener à bien sa rénovation de local 
technique, 
 



 Fixe le plan de financement comme suit : 
 

Subvention sollicitée D.E.T.R. au taux minoré de 32 %…………    9 321.80 € 
        Subvention sollicitée Conseil Général de 15 %……………………  4 369.60 € 
                FCTVA (15.761 %)…………………………………………………     5 509.54 € 
         Autofinancement ……………………………………………………   15 755.83 € 
         Montant Total T.T.C…………………………………………………  34 956.77 € 
 

 Donne délégation de pouvoirs à son Maire pour signer tous documents et faire toutes les  
démarches utiles en vue des travaux. 
 
 S’engage à compléter en temps opportun le financement de l’opération, 
 
 

Délibération n° 2015-08 / Suppression de la régie de recettes du tennis municipal 

 
   

Le Conseil Municipal après avoir décidé la gratuité du court de tennis municipal à partir de 2015, 
supprime la régie de recettes pour l’encaissement des locations du tennis. 
Le Maire et le Comptable du Trésor sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera adressée au régisseur titulaire et suppléants. 
 
Les clés seront dorénavant disponibles à la mairie aux heures d’ouverture. 
 
 
Toutes les délibérations sont votées à l’unanimité 

           
 

Questions diverses 

 
POINT VOIRIE 
 
Monsieur Jean-Paul PERRIER fait le point sur les travaux routiers prévus en 2015. 
 
Voirie communautaire  (régie par la Communauté de Communes) 
- Programme DETR : Voie n° 14 N (route du château) pour un montant de 16 720 €. 
- Programme du Conseil Général : Nonards non retenu puisque n°1 pour le programme DETR. 

Outre ces 2 programmes, la Communauté de Communes réalisera un programme annuel de PAT  
(point à temps) et un programme d’enrobé à froid. 

 
Voirie rurale (régie par le SIERB) 
- Chemin de Chazoules pour une valeur de 4 000 € 
- Chemin à la Garnie (habitation HEUTCH) pour 2 400 € sera demandé en travaux supplémentaires. 

 
Pour le budget 2015, prévoir 13 000 à 14 000 € pour la voirie rurale. (11 000 € dus  à ce jour et 
non appelés + le chemin demandé en travaux supplémentaires). 

 
INFORMATIONS 
 suite à la dernière réunion de la Communauté de Communes (29 janvier 2015) 
 
Madame le Maire relate l’intervention de Monsieur Gérard LAVASTROU, Président du SID BBM. 
Dans le cadre du rapprochement avec les Communautés de Communes de la Corrèze et du Lot 
concernées par le pays « Vallée de la Dordogne », Gérard LAVASTROU rend compte de l’évolution de 



ce dossier. Ainsi, « SID BBM » n’existe plus et est remplacé par « Vallée de la Dordogne Corrézienne ». 
Les conventions entre les différents offices de tourisme ont été signées.  
Le coordonnateur tourisme Lot et Corrèze a été désigné. 
Une réunion d’information des maires des territoires concernés aura lieu le vendredi 27 février à 18 
heures salle polyvalente de Nonards. 

 
Clôture de la séance à 21 heures 30. 
 
Le secrétaire de séance,                                                    Le Maire, 
Mr Pierre MALMARTEL                                                           Mme MEUNIER Suzanne 

 



PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 25/02/2015  

 
L’an deux mil quinze, le mercredi 25 février  à 17 heures 30, le Conseil Municipal, selon la convocation 
en date du  20 février 2015, s’est assemblé à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de 
Madame MEUNIER (Maire). 
 
Etaient présents : MM. AUDRERIE Sylvie– FAVAREL Marie -  GARDERE MARSAC Christine –
MEUNIER Suzanne -   BARRIERE Franck – BOISSARIE Laurent – LE BOT Jean-Pierre - MALMARTEL 
Pierre -  PERRIER Jean-Paul – ROCHE Daniel. 

 
Secrétaire de séance : Madame Marie FAVAREL 
 
Ouverture de la séance à 17 heures 35 
Le procès-verbal de la séance du 29 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 Lecture des projets de délibération par Madame MEUNIER Suzanne : 

 

Délibération n° 2015-09 / Convention des frais de garderie du RPI NONARDS – PUY D ARNAC - 
TUDEILS 

 
Madame MEUNIER donne lecture de la convention relative au fonctionnement intercommunal de la 
garderie du RPI. La commune de NONARDS assurait la gestion de la garderie périscolaire située à PUY 
D ARNAC. Il est convenu un transfert de gestion sur la commune d’accueil de la garderie. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne pouvoir à Madame le Maire pour signer la convention. 
 

Délibération n° 2015-10 / Convention de répartition des frais de fonctionnement des écoles et 
ateliers périscolaires du RPI NONARDS - PUY D ARNAC - TUDEILS 

 

Madame le Maire donne lecture de la convention et explique en détail le chapitre « appel au 
paiement ». Un rectificatif sera à apporter au chapitre « accueil des enfants hors RPI ». 
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne pouvoir à Madame le Maire pour signer la convention. 
 

 

Délibération n° 2015-11 / Conventions d’hébergement des élèves de la commune de Nonards par 
le Collège de BEAULIEU et participation à la redevance spéciale d’enlèvement des ordures 

ménagères 

 
La convention d’hébergement envoyée par le Collège de BEAULIEU modifie les tarifs de restauration 

et les charges communes à compter du 01/01/2015.  
1- Augmentation du tarif repas par élève de 2.76 € à 2.77 € 
2- Nouveau dispositif pour le calcul des repas bio qui seront désormais de 1.50 € par élève et par mois 
3- Augmentation du taux des charges communes passant de 10.10 % à 12 % 
4- Mise en place d’une participation pour l’enlèvement des ordures ménagères à partir de l’année civile 

2012. 
 
Monsieur PERRIER soulève le problème du retour des restes des repas cantine et conteste la taxe pour 
ordures ménagères. 
Monsieur BOISSARIE demande comment est calculée la taxe pour ordures ménagères. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne pouvoir à Madame le Maire pour signer les conventions. 
 
 
 
 



 

Délibération n° 2015-12 / Participation aux surcoûts des repas bio 2013-2014  

 
   

Madame le Maire donne lecture à l’assemblée de la lettre du Maire de la Ville de Beaulieu S/Dordogne 
concernant la participation due par la Commune de Nonards aux frais de surcoûts des repas bio pour un 
enfant en classe primaire à Beaulieu.  
Le Conseil Municipal donne son accord pour mettre en paiement la somme de 31.20 €. 
 

Délibération n° 2015-13 / Participation aux frais de scolarité 2015 en CLIS à l’école publique 
d’ARGENTAT 

 
Participation due par la Commune de NONARDS aux frais de scolarité pour un enfant résidant dans la 
commune en CLIS à l’Ecole publique d’Argentat. 
Le Conseil Municipal donne son accord pour mettre en paiement la somme de 501.93 € 
 

Délibération n° 2015-14 / Modification du tarif cantine scolaire de Nonards  

 
Vu les conventions d’hébergement du Collège Jacqueline Soulange de BEAULIEU, réalisant les repas 
de cantine en liaison chaude, 
Vu le calcul du coût unitaire d’un repas hors frais de personnel pour 2014  qui a été de 3.33 € refacturé 
aux parents  2.76 €, 
Le Conseil Municipal a délibéré pour réduire la part prise en charge par la Commune. Le prix de 2.90 € à 
compter du 1er mai 2015 a été adopté. 
  
Toutes les délibérations sont votées à l’unanimité 

           
 
 

Clôture de la séance à 19 heures. 
 
Le secrétaire de séance,                                                    Le Maire, 
Mme Marie FAVAREL                                                           Mme MEUNIER Suzanne 

 



 

Affiché le 12 mars 2015 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 10 mars 2015 

 
L’an deux mil quinze, le 10 mars à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est assemblé à la 
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Suzanne MEUNIER (MAIRE). 
 
Etaient présents : MM. AUDRERIE – FAVAREL -  GARDERE MARSAC - MEUNIER – BARRIERE – 
BOISSARIE -  LE BOT  – MALMARTEL -  PERRIER –ROCHE. 
Secrétaire de séance : Laurent BOISSARIE 
 
Ouverture de la séance à 18 heures 05 
 
Le procès-verbal de la séance du 25 février 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 Lecture des projets de délibération par Madame le Maire : 
 

Délibération n° 2015-15 à 17/ JD AUTO 2014 : C.Administratif, C.Gestion et affectation de résultat 

 
Compte de gestion du Receveur, en conformité  avec le compte administratif 2014 se soldant par : 
 
Déficit de financement de la section d’investissement : - 5 958.30 €.  
Résultat de fonctionnement à affecter : 7 433.46 €. 
 
L’assemblée décide d’affecter le résultat de fonctionnement au budget JD automobiles 2015 comme suit : 
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (1068)……. 5 958.30 € 
 Le solde de 1 475.16 € sera affecté à l’excédent reporté (Compte 002) 
 

Délibération n° 2015-18 / Vote budget primitif 2015 – Budget annexe JD AUTOMOBILES 

 

Le budget JD Automobiles 2015 s’équilibre en 
Section de fonctionnement : 11 675.16 € 
Section d’investissement    : 12 198.53 € 

 
Suite à la présentation de la dette, le Conseil décide de renégocier le taux d’intérêt de l’emprunt auprès de la 
Caisse d’épargne. 
 

Délibération n° 2015-19 à 21/ GAMM VERT 2014 : C.Administratif, C.Gestion et affectation de 
résultat 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif 2014, en conformité  avec le compte de gestion 
du Receveur, constate un résultat de fonctionnement de l’exercice de + 5 114.20 € qui augmenté du résultat 
antérieur de + 1 338.57 €, donne un total à affecter de + 6 452.77 € et décide de mettre au budget 2015 : 
 en couverture du besoin de financement (compte 1068) la somme de 5 114.25 € et le solde à l’excédent reporté 
(compte 002 Recettes) soit 1 338.52 €. 
 

 

Délibération n° 2015-22 / Vote budget primitif 2015 – Budget annexe GAMM VERT 

 

Le budget GAMM VERT 2015 s’équilibre en 
Section de fonctionnement : 7 414.00 € 
Section d’investissement    : 10 453.53 € 

 



 

Affiché le 12 mars 2015 

 

 

 

Délibération n° 2015-23 / Vote des subventions communales 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 DECIDE de procéder au versement des subventions communales aux associations ci-
dessous dénommées (imputation budgétaire : 6574) 

Noms des associations bénéficiaires Montant 
subvention 2014 

Amis de la chapelle St Roch 120 € 

ASP Corrèze 110 € 

Les amis de la Bibliothèque centrale de prêt 38 € 

Croix rouge 90 € 

FAL de la Corrèze 30 € 

FNACA 50 € 

Lou Païs Nonardais 1 300 € 

Nonards Activité Détente 250 € 

PEP 19 60 € 

Les Restaurants du Cœur de la Corrèze 150 € 

Société de chasse de Nonards 300 € 

USEP 150 € 

 
 

Délibération n° 2015-24 /  Vote subvention théâtre  « Ma petite académie en campagne » 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
Décide d’accorder à l’association « Ma Petite Académie en campagne » une subvention de 700 euros pour 
l’organisation de sa journée Sciences en campagne, le samedi 2 mai 2015, thème : Sciences de la Terre (paléo 
climatologue, sismologue, géologue, spécialité des pôles). 

 
 

Délibération n° 2015-25 / Contribution aux frais de fonctionnement de l’école et des ateliers 
périscolaires de Nonards – Année 2013/2014 

 
 
Vu la convention du 9 mars 2015, 
Madame le Maire donne lecture  au Conseil Municipal du décompte des frais ainsi que les modalités de 
participation des communes de résidence. Le coût de fonctionnement s’élève à 894.78 € par élève. Un appel de 
15 % sera demandé en juin 2015 pour suppléer aux frais de l’année 2014/2015. 
La participation sera demandée aux communes dont les enfants fréquentent l’établissement. 
Madame le Maire est autorisée à signer tous les documents relatifs au règlement de cette affaire. 
 
 
 
 



 

Affiché le 12 mars 2015 

 

 

 
 
 
 

Délibération n° 2015-26 / Répartition des charges de fonctionnement de la Garderie du RPI 

 
Vu la convention du 9 mars 2015, 
Madame le Maire rappelle que la gestion de la garderie a été assurée par la Commune de Nonards jusqu’en 
février 2015. La gestion sera désormais faite par la Commune de PUY D’ARNAC. 
 Les frais de janvier 2014 à février 2015 ont été établis et déduction faite des appels prévisionnels 2014, le solde 
à la charge de TUDEILS et PUY D’ARNAC sera de 244.88 € par commune et par trimestre. 

 
 
Toutes les délibérations sont votées à l’unanimité 

 
 

Clôture de la séance à 20 heures 30. 
 
La secrétaire de séance,                                                     Le Maire, 
Laurent BOISSARIE                             Suzanne MEUNIER 

 



Affiché le 09 avril 2015 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 7 avril 2015 

 
L’an deux mil quinze, le 7 avril  à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est assemblé à la 
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Suzanne MEUNIER (MAIRE). 
 
Etaient présents : MM. AUDRERIE – FAVAREL -  GARDERE MARSAC –MEUNIER – BARRIERE – 
BOISSARIE -  LE BOT  -  PERRIER – ROCHE. 
Etaient représentés : Mme GONCALVES VANNEAU procuration à Mr BOISSARIE Laurent 
Mr MALMARTEL Pierre procuration à Mr ROCHE Daniel 
Secrétaire de séance : Marie FAVAREL 
 
Ouverture de la séance à 18 heures 10 
 
Le procès-verbal de la séance du 10 mars 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 Lecture des projets de délibération par Madame le Maire : 
 

Délibération n° 2015-27 à 2015-29/ Commune 2014 : C.Administratif, C.Gestion et affectation de 
résultat 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les résultats issus du compte de gestion 2014 en conformité  avec le 
compte administratif, la présentation des restes à réaliser, décide  d’affecter le résultat de fonctionnement + 
74 196.59 € à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement pour 25 438.02 € et le solde 
48 758.57 € à l’excédent reporté (section de fonctionnement) au budget 2015 de la Commune. 
 
 

Délibération n° 2015-30 / Vote des taux 2015 des 3 taxes directes locales 

 
Les taux d’imposition sont votés en augmentation +3 %  par rapport à 2014, après délibération et pour anticiper 
la baisse de la DGF jusqu’en 2018 : 
 

- Taxe d’habitation de 7.06 % à 7.27 % 
- Taxe foncière propriétés bâties de 8.82 % à 9.08 % 
- Taxe foncière propriétés non bâties de 84.42 % à 86.95 % 

 
Le produit fiscal attendu s’élève à 97 103 €uros, suivant les bases d’imposition prévisionnelles 2015. 
 

Délibération n° 2015-31 / Participation aux frais de fonctionnement 2013-2014 de l’école de Puy 
d’Arnac 

 
Le décompte des frais de fonctionnement de l’école de Puy d’Arnac s’élève à 21 719.00 € pour 18.5 élèves de 

NONARDS ayant fréquenté l’école durant l’année 2013-2014 (1 174 € par élève). 
De plus 15 % de cette somme, soit 3 258 € sera appelé fin juin à titre d’acompte sur les frais de fonctionnement 

de l’année 2014-2015 conformément à la convention du 9 mars 2015. 
 

Délibération n° 2015-32 / Répartition des charges de fonctionnement Garderie RPI 

 
L’appel  prévisionnel 2015 s’élèvera à 1 850.74 € par trimestre avec 45 enfants de la commune inscrits à 

la rentrée 2014/2015. 
 
 
 



Affiché le 09 avril 2015 

 

 

Délibération n° 2015-33 / Redevance au titre de l’occupation du domaine Public ERDF 

 
                                     

Madame le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 
commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité  a été 
revalorisée à 28.60 %  pour l’année 2015 sur la base de l’évolution de la valeur de l’index d’ingénierie. 
Pour la commune le montant de cette redevance s’élève à 197 €uros. 

                 Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et délibéré :  

ADOPTE à l’unanimité les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 

 
 

Délibération n° 2015-34 / Vote budget primitif communal 2015 

 
Commenté par Martine FEIX, secrétaire de mairie, le budget primitif 2015 de la commune se répartit 
globalement de la manière suivante : Section de fonctionnement : 352 791.00 € 

                                                                          Section d’investissement    : 237 303.86 € 

 
 

Toutes les délibérations sont votées à l’unanimité 
 

 
 

Clôture de la séance à 21 heures. 
 
La secrétaire de séance,                                                     Le Maire, 
Mme Marie FAVAREL                             Suzanne MEUNIER 

 



Affiché le 1
er

 septembre 2015 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 28 août  2015 

 
L’an deux mil quinze, le 28 août  à 17 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est assemblé à la 
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Suzanne MEUNIER (MAIRE). 
 
Etaient présents : MM. AUDRERIE – FAVAREL -  GARDERE MARSAC –MEUNIER – BARRIERE – 
BOISSARIE -  LE BOT  -  MALMARTEL -  PERRIER – ROCHE. 
Secrétaire de séance : Marie FAVAREL 
 
Ouverture de la séance à 17 heures 35 
 
Le procès-verbal de la séance du 7 avril 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 Lecture des projets de délibération par Madame le Maire : 
 

Délibération n° 2015-35 / Mise à jour du tableau des emplois 

 
Compte tenu de la nouvelle convention entre les communes de NONARDS, PUY D’ARNAC et TUDEILS 
concernant la garderie du RPI transférant la gestion de la garderie périscolaire de la commune de NONARDS à 
la commune de PUY D’ARNAC au 1er mars 2015. 
Après avis du comité technique du 16/06/2015, 

 
1 – La suppression de l’emploi d’adjoint d’animation de 2ième classe à temps non-complet 4 
heures par semaine / Madame Lucie BROQUERIE 
2 – La suppression d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps non-complet 
13.48 heures par semaine / Madame Evelyne PERRIER 

 
 

Délibération n° 2015-36 / Réduction du nombre d’adjoints 

 
Suite à la démission de Monsieur Jean-Paul PERRIER du poste de 2ième adjoint, il est proposé de porter à deux 
le nombre de postes d’adjoint. 
Monsieur Jean-Paul PERRIER s’enquiert de la nouvelle répartition des délégations et des commissions. 
 
 

Délibération n° 2015-37 / Règles de répartition pour le Prélèvement au titre du Fonds National de 
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 

 
Ce nouveau mécanisme de péréquation consiste à prélever une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 
Pour mémoire, en 2014 pour notre ensemble intercommunal, il y a un prélèvement du Fonds d’un montant de 
droit commun d’un montant de 25 268,00 € contre  6 728,00 € en 2013 et  un reversement de  17 192, 00 € en 
2012. 
En 2015 pour notre ensemble intercommunal, il y a un prélèvement du Fonds d’un montant de droit commun d’un 
montant de 37 808,00 €. 
Le Conseil Municipal décide d’opter pour une répartition «dérogatoire libre » et d’affecter la totalité du 
prélèvement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) à la 
Communauté de Communes du Sud Corrézien.  
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Délibération n° 2015-38 / Décision Modificative n°1 – Mise à jour de l’inventaire 

 
Suite à la réception de l’actif mis à jour par le Trésorier, Madame le Maire propose au Conseil Municipal 
d’autoriser la décision modificative suivante afin : 

 
- D’intégrer les études de diagnostic amiante au compte définitif puisque les travaux 
sont effectués. 
- De sortir de l’actif les créances relatives au budget lotissement 
 
    Section d’investissement 

Comptes Libellés Dépenses Recettes 
21538.041 PAB – Diagnostic amiante   + 107.64 €  
2031.041 PAB – Diagnostic amiante  + 107.64 € 

021  Virement de la section de 
fonctionnement 

 - 2 482.26 € 

276341 Versement du budget lotissement  + 2 482.26 € 

TOTAL + 107.64 € + 107.64 € 
 

       Section de fonctionnement 

Comptes Libellés Dépenses Recettes 
023 Virement à la section d’investissement   -2 482.26 €  

678 Versement du budget lotissement + 2 482.26 €  
TOTAL 0.00 € 0.00 € 

 
Le Conseil Municipal après délibération :  
 

APPROUVE à l’unanimité la décision modificative présentée ci-dessus. 
 

Délibération n° 2015-39 / Adoption du mode de paiement par carte bancaire pour la régie 
d’avance 

 
 

Madame le Maire propose de bénéficier pour cette régie d’avances du mode de paiement par carte bancaire, 
adossé à un compte de dépôts de fonds au Trésor Public (D.F.T.). 
Le Conseil Municipal, accepte l’ajout du mode de paiement par carte bancaire, adossé à un compte D.F.T. et 
décide que le montant de l’avance sera réparti  50,00 € en espèces et 100,00 € sur le compte D.F.T. 

 

 

Délibération n° 2015-40 / Approbation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

 
Madame le Maire présente à l’assemblée le document qui a été élaboré et comprenant : 
- Le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), 
- Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales, 
- L’organisation assurant la protection et le soutien de la population, 
- L’inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des 

personnes privées implantées sur le territoire. 
 

Le Plan Communal de Sauvegarde est validé par l’assemblée. 
 

Toutes les délibérations sont votées à l’unanimité sauf la délibération sur la 
réduction des adjoints. 
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Affaires diverses 
 
Rentrée scolaire 
44 enfants sont inscrits : 25 en CE1-CE2, 19 en CM1-CM2 
Ateliers périscolaires  
Les intervenants sont : Jeanne BOUTILLIER (arts plastiques) 1 h jeudi – 1 h vendredi 
  Paul SIADY (Taï Ji) 1 h jeudi + remplacements Alexis BRUCHES 
  Yoéva JEMELGO (éveil corporel) 1 h jeudi + remplacements Alexis BRUCHES 
  Alexis BRUCHES (jeux sportifs) 1 h jeudi – 1 h vendredi 
Véronique ANDRIEU continuera à seconder Jeanne pour l’atelier terre. 
 

Travaux 
- En-cours : la grangette (local technique) est désormais couverte. Le maçon est attendu pour la dalle 

béton. 
- La fosse septique de la Poste a été installée. 
- Vidanges des fosses du logement de la petite école et de la salle polyvalente. 

 
Recensement de la population 
Prévu en janvier 2016. Besoin de recruter un agent recenseur. 
 
Désignation d’un délégué communautaire 
Suite à la démission de Monsieur Jean-Paul PERRIER, Madame Christine GARDERE-MARSAC, 
2ième adjointe est désignée. Ne pouvant assumer cette tâche, Madame GARDERE-MARSAC est 
démissionnaire. Monsieur Laurent BOISSARIE, suivant le tableau, accepte d’être nommé délégué 
communautaire à SudCo. 
 

 
 

Clôture de la séance à 19 heures 30. 
 
La secrétaire de séance,                                                     Le Maire, 
Mme Marie FAVAREL                             Suzanne MEUNIER 
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 2 octobre  2015 

 
L’an deux mil quinze, le 2 octobre  à 17 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est assemblé à 
la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Suzanne MEUNIER (MAIRE). 
 
Etaient présents : MM. AUDRERIE – FAVAREL -  GARDERE MARSAC –MEUNIER – BOISSARIE -  
MALMARTEL -  ROCHE. 
Etaient représentés : Mme GONCALVES VANNEAU Muriel (pouvoir à Mr BOISSARIE Laurent) et Mr 
BARRIERE Franck (pouvoir à Mme MEUNIER Suzanne) 
Secrétaire de séance : Laurent BOISSARIE 
 
Ouverture de la séance à 17 heures 35 
 
Le procès-verbal de la séance du 28 août 2015 est approuvé à l’unanimité. 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal son accord pour inscrire à l’ordre du jour une délibération 
supplémentaire pour appuyer un certificat d’urbanisme. 
 Lecture des projets de délibération par Madame le Maire : 
 

Délibération n° 2015-41 / Elaboration de l’Agenda d’Accessibilité Programmée 

 
Madame GARDERE-MARSAC expose les travaux à réaliser pour l’accessibilité handicapé sur les divers sites : 
cantine, salle polyvalente, poste, bibliothèque, le bourg. 
L’agenda prévoit que des travaux seront étalés sur 3 ans au maximum. 
 

Délibération n° 2015-42 / Mise en place du prélèvement automatique pour le paiement des 
services communaux 

 
Madame MEUNIER explique la mise en place du prélèvement automatique pour les administrés qui le 
souhaitent. Ce moyen d’encaissement est particulièrement adapté aux recettes récurrentes : les loyers, la 
cantine. Le prélèvement offre de nombreux avantages tant pour l’usager que pour la collectivité. 
 

Délibération n° 2015-43 / Adhésion à la Fondation du Patrimoine 

 
La Fondation du Patrimoine a pour vocation de promouvoir la sauvegarde et la valorisation du patrimoine 
populaire de proximité, public et privé, grâce à un dispositif d’aides arrêté en partenariat avec les collectivités 
locales et les services de l’Etat. 
Afin de soutenir son action, la délégation du Limousin de la Fondation du Patrimoine, propose une adhésion d’un 
montant de 60 € pour les communes de moins de 1 000 habitants. Adhésion acceptée. 
 

Délibération n° 2015-44 / Demande de certificat d’urbanisme pour Madame GASPARD Isabelle 

 

Madame le Maire, informe que Mme GASPARD Isabelle a déposé une demande  de certificat d’urbanisme 
opérationnel, sur les parcelles section B 2762, 2759 et 2758 au lieu-dit « La Dancie » 19120 NONARDS.  
Elle rappelle que la commune est soumise au règlement national d’urbanisme, et propose d’appuyer cette 
demande considérant que le terrain a obtenu par le passé un certificat d’urbanisme, que ce projet n’entraine 
aucune dépense publique puisque tous les équipements nécessaires sont déjà existants et suffisants, que la 
construction de maison neuve est un élément favorable au développement de la commune, 

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance des pièces de ce dossier et délibéré : 
- se prononce pour qu’une suite favorable soit donnée à ce dossier 
 

Toutes les délibérations sont votées à l’unanimité 
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Affaires diverses  
 

 SPANC rapport annuel 2014 
  Assainissement non collectif 294 installations à NONARDS 
 Contrôle des installations nouvelles : 2 
 Contrôle des installations existantes : 33 
 Montant de la redevance 12 € par an (prélevée par la SAUR avec la facture d’eau potable) 
 Gestion du service public d’eau potable 

Le SIERB, gestionnaire, regroupe 17 communes (canton de Beaulieu + Altillac, Curemonte, Neuville, 
Ménoire) ce qui représente une population de 5 445 habitants. La collectivité a validé le projet de 
restructuration de sa ressource en eau qui prévoit l’achat d’eau auprès de BBM eau, dès la mise en 
place des ouvrages de production d’eau potable. 
La Station de BBM eau a été mise en service le 31 mars 2015. 
La SAUR, prestataire de service, est responsable de la gestion de l’outil de fonctionnement et entretien 
des installations, et aussi de la gestion des abonnés : accueil des usagers, facturation, demandes et 
réclamations. Elle s’occupe de l’entretien et de la maintenance des ouvrages et du renouvellement des 
compteurs et divers équipements. 

 
              Personnel communal 

Renouvellement du Contrat à durée déterminée de Laurent ROUGIER pour 3 ans à compter du 1er 
janvier 2016.   
 
Programmation voirie 2016 
Propositions à confirmer ou à infirmer : 
Chemin DETTINGER 
Chemin de SALABERT jusque chez les anglais 
Route de LA SAURELLE à voir avec PUY D’ARNAC 
Réparation route de VIALON 
Route de LA MAZEYRIE vers le château 
Route de LESTRADE de part et d’autre du pont du Cérou 
 
Point d’information sur la réunion de la communauté de communes le lundi 28/09/15  
Suzanne MEUNIER et Laurent BOISSARIE font un compte-rendu de la réunion et informent le conseil 
des diverses délibérations adoptées et des dossiers en cours. 
 
Clôture de la séance à 19 heures 30. 

 
Le secrétaire de séance,                                                     Le Maire, 
Mr Laurent BOISSARIE                             Suzanne MEUNIER 
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 18 novembre 2015 

 
L’an deux mil quinze, le 18 novembre  à 17 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
assemblé à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Suzanne MEUNIER (MAIRE). 
 
Etaient présents : MM. – FAVAREL -  GARDERE MARSAC – MEUNIER – BARRIERE - BOISSARIE – LE BOT 
- MALMARTEL -  PERRIER - ROCHE. 
Etaient représentés : Mme AUDRERIE Sylvie (pouvoir à Mme GARDERE MARSAC Christine)  
Secrétaire de séance : Marie FAVAREL 
 
Ouverture de la séance à 17 heures 35 
 
Le procès-verbal de la séance du 2 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
Lecture des projets de délibération par Madame le Maire : 
 

Délibération n° 2015-45, 46 et 47 / Avis du Conseil Municipal sur le projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale SDCI 

 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) fixe les 
objectifs que doit atteindre le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). Le projet de SDCI 
présenté par le Préfet doit viser à rationaliser les périmètres des EPCI et des syndicats mixtes existants, par des 
propositions de création, transformation ou fusion d’EPCI. 
Sur cette base, le projet de schéma soumis ce jour évoque : 
 

Délibération n° 2015-45 (prescription n°3) 
La fusion des communautés de communes du Pays de Beynat, des Villages du Midi Corrézien, du Sud 
Corrézien, de Pays d’Argentat, du canton de Mercoeur et de canton de Saint-Privat. Cette fusion permet 
d’atteindre une population de 24 780 habitants, d’accroitre la solidarité financière et de renforcer la coopération 
actuelle dans le cadre du Pays de la Vallée de la Dordogne Corrézienne.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’émettre un avis favorable sur la 
prescription N°3 du projet de schéma départemental de coopération intercommunale. 
 

Délibération n° 2015-46 (prescription n°19) 
La fusion du syndicat intercommunal d’Equipement de la Région de Beaulieu (SIERB), du syndicat mixte BBM 
eau et du syndicat mixte des eaux de Roche de Vic. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’émettre un avis favorable sur la 
prescription N° 19 du projet de schéma départemental de coopération intercommunale. 
 
   Délibération n° 2015-47 Bloc de compétences du SIERB 
 

Le S.I.E.R.B est un syndicat mixte fermé et à la carte. Il est compétent pour : 
 
1) L’alimentation en eau potable, 
2) L’assainissement collectif 
3) Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C) 
4) En matière de développement économique : toutes les activités ayant trait au tourisme (piscine      

aqua récréative et village de vacances) 
5) La voirie rurale : construction et entretien. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
 - de porter à la connaissance du Préfet l’ensemble des domaines d’interventions du S.I.E.R.B ainsi que les 
collectivités adhérentes à ces différents blocs de compétences. 
 

Délibération n° 2015-48 / Décision modificative n° 2 – Virements de crédits 

 
Suite à des dépenses à régler, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser 
cette décision modificative afin de transférer les crédits ouverts afin de mandater : 
- les études de diagnostic  SOCOTEC pour l’accessibilité de la cantine pour 180.00 €, 
- le F.P.I.C pour 2 381.00 € reversement par la commune (droit commun retenu), 
- les loyers non recouvrés pour 211.44 €. 
 
    Section d’investissement 

Comptes Libellés Dépenses Recettes 
2031 Frais d’études   + 180.00 €  
020 Dépenses imprévues -180.00 €  

TOTAL 0.00 € 0.00 € 
 

       Section de fonctionnement 

Comptes Libellés Dépenses Recettes 
61522 Bâtiments -1 297.44 €  

73925 Fonds de péréquation des recettes fiscales 
communales et intercommunales 

+2 381.00 €  

61523 Voies et réseaux -1 295.00 €  
6541 Pertes sur créances irrécouvrables  + 211.44 €  

TOTAL 0.00 € 0.00 € 
 

Le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité :  
 

APPROUVE  la décision modificative présentée ci-dessus. 
 

 

Délibération n° 2015-49 / Acceptation du remboursement du FPIC par la Communauté de 
Communes du Sud Corrézien 

 
.La commune de NONARDS après avoir ouvert les crédits budgétaires pour alimenter le Fonds National de 
Péréquation 2015 pour un montant de 2 381.00 €, accepte le remboursement par la Communauté de Communes 
qui avait prévu de le prendre en charge au titre de la répartition dérogatoire libre.  
 

Délibération n° 2015-50 / Recrutement d’un agent recenseur pour le recensement de la 
population 2015 

 
Le recensement de la population doit s’opérer sur la commune entre le jeudi 21 janvier et le 20 février 2016. La 
candidature de Madame COCHEZ Michèle demeurant « Le Bouix » - 19120 NONARDS est retenue.  
Elle sera nommée Agent Recenseur contractuel par arrêté du Maire et percevra une rémunération forfaitaire 
brute de 1 200 €uros.  

 
 

Délibération n° 2015-51 / Agenda accessibilité - Plan de financement et demande de subventions 
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                    Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

 Approuve le programme de travaux dont le montant s’élève à 8 263.66  € T.T.C, 
 Sollicite de l’Etat et du Conseil Général la subvention la plus élevée possible susceptible 

d’être attribuée à la commune dans le but qu’elle puisse mener à bien son accessibilité, 
 
 Fixe le plan de financement comme suit : 

Subvention sollicitée D.E.T.R. au taux minoré de 32 %…………    2 203.64 € 
        Subvention sollicitée Conseil Général de 25 %………………….     1 721.59 € 
                FCTVA (15.761 %)…………………………………………………      1 302.43 € 
         Autofinancement ……………………………………………………      3 036.00 € 
         Montant Total T.T.C…………………………………………………    8 263.38 € 
 

 Donne délégation de pouvoirs à son Maire pour signer tous documents et faire toutes les  
démarches utiles en vue des travaux. 
 
 S’engage à compléter en temps opportun le financement de l’opération. 

 

Délibération n° 2015-52 / Admission en non-valeur de titres de recettes 2013 et 2015 

 

Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 3 novembre 2015, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes : 
n° 382 de l’exercice 2013, (montant : 109.17 €) au compte 165 – Dépôts et cautions 

Puis au compte 6541 « Pertes sur créances irrécouvrables » pour 211.44 € suivant le détail : 
n° 309  de l’exercice 2015, (montant : 41.40 €)                                                                                    
n° 362  de l’exercice 2015, (montant : 41.40 €) 
n° 368  de l’exercice 2015, (montant : 63.98 €) 
n° 388  de l’exercice 2015, (montant : 64.66 €)                                                                                                                                                   

DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à  320.61 euros. 

DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune. 
 

Toutes les délibérations sont votées à l’unanimité 
 

Affaires diverses  
 

 Organisation matérielle des élections régionales 2015 
Le renouvellement intégral des conseils régionaux aura lieu le  dimanche 6 décembre 2015 et, en cas 
de second tour, le dimanche 13 décembre 2015. 
La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin sera ouverte le lundi 23 novembre 2015 et 
s’achèvera le 5 décembre 2015 : aménagement des emplacements spéciaux d’affichage situés à côté 
du lieu de vote. 
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  Tarif concession cimetière : 30 ou 50 ans 
 Tarif 30 ans : 2.5 x 1 m = 125 €                  Tarif 50 ans : 2.5 x 1 m = 200 € 
                                    2.5 x 2 m = 250 €                                        2.5 x 2 m = 400 € 
 
 Demande de devis  pour ossuaire, tombes à vider (4 à 5 tombes). 
 
 Tarif de la salle polyvalente 
 Inchangé pour 2016. 
 
 Point sur les travaux 
 La dalle à la grangette se termine. 
 Eclairage public : le lampadaire à l’entrée du parking de la salle polyvalente est changé et déplacé. 
 

Noël  de l’école  
              Chocolats et livres pour tous les enfants du RPI.  

Le cadeau collectif à Nonards est une participation de 700 € à un atelier de création artistique. 
 
Ligne de trésorerie Crédit Agricole 
Le contrat ligne de trésorerie d’un montant de 150 000 € s’achèvera le 27/01/2016. Voir pour le 
renouvellement d’un 1 an, montant 50 000 €. 
 
Clôture de la séance à 20 heures. 

 
La secrétaire de séance,                                                     Le Maire, 
Marie FAVAREL                                          Suzanne MEUNIER 

 


