
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 JUIN 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le 1 Juin à dix-neuf heures quinze, le conseil municipal de la 

commune de Nespouls, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à huit clos, avec 

les règles de distanciation, à la salle polyvalente de Nespouls, sous la présidence de Monsieur 

François PATIER, Maire de la commune. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 25 Mai 2021 

Présents (13) : M. PATIER, M. ROCHE, Mme AUSSEL-THOMAS, M. BARONI, Mme SERRE, Mme 

CAUSSE, Mme DUMOND, M. LACOTTE, M. LAFAILLE, Mme MADANCOS, M. MARQUE, Mme 

PEREZ. Mme PUJOLE 

Absentes excusées : Mme DEHON et Mme SANIS 

Pouvoirs :  Mme DEHON a donné pouvoir à M. PATIER 

  Mme SANIS a donné pouvoir à Mme SERRE 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Nombre de présents : 13 

Nombre de votants : 13 

Secrétaire de séance : Mme AUSSEL-THOMAS Myrianne 

• Ouverture de séance du 10ème conseil municipal du Mandat. 

Monsieur le Maire ouvre la séance en demandant à l’ensemble des élus l’approbation du 

dernier compte rendu de séance qui s’est tenu le 30 Mars 2021, envoyé par mail à tous les 

élus. 

2 erreurs se sont glissées au niveau des personnes présentes, à savoir : 

- Mme MADENCOS était présente  

- Mme AUSSEL-THOMAS était absente, mais représentée par Mme SERRE 

I ) « Approuvé à l’unanimité » 

 

INTERVENTION DE Mme KADISCH 

 

Mme KADISCH travaille pour la Ste Bucerep, chargée de mission dans la communication, 

notamment pour les Mairies dans les départements de la Corrèze, Dordogne, Lot et Haute-

Vienne. 



Cette dernière nous propose d’établir : 

-  Le guide pratique format poche qui renseignera les services municipaux, les 

associations, les entreprises locales, les professionnels de santé, les commerces de 

proximité, etc.  

- Le pocket secours avec au recto un support de communication préventive et au verso 

le plan de la commune. 

Le tout sans entamer notre budget de communication. Tirage garanti pour diffusion dans tous 

les foyers et mettre à disposition des vacanciers et voyageurs de passage. 

 

I) APPROBATION DES DERNIERS COMPTES RENDUS 

 

 « Approuvé à l’unanimité » 

Prochain conseil municipal fixé au 6.07.21 si besoin 

Conseil de rentrée le 31 Août 2021 à 19h15 

 

II) COMPTE RENDU DES REUNIONS 

 

- A) DEROULEMENT DES ELECTIONS   

 

Elections Régionales et Départementales du 20 et 27 JUIN 2021 

 

- Organisation des élections 

- Permanences 

- Composition du bureau avec document à l’appui donné à chacun des élus 

- Déroulement des élections 

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

 

Les conseillers régionaux sont élus dans le cadre de la région, les conseillers départementaux 

sont élus dans le cadre du canton. 

Ils sont élus pour une durée de 6 ans. 

 

Compétence des régions 

 

Le conseil régional a pour compétence de promouvoir le développement économique, social, 

sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l’accès au logement et à 

l’amélioration de l’habitat. Le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine. Le 

soutien aux politiques d’éducation et l’aménagement de ses territoires. 

Les régions gèrent les fonds européens qui lui sont attribués 

 



Compétence des départements. 

 

L’action sociale, l’éducation et notamment les collèges. L’aménagement et les transports 

(voirie départementale) L’action culturelle et sportive. 

 

 

B) CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Le 10 Mai à Malemort a eu lieu la réunion, proposant une modification du règlement du fond 

de soutien territorial. (FST) 

Pour Nespouls, la somme est fixée à 20€ par habitants soit 12 980€ + un bonus de solidarité 

de 2 000€ soit un montant maximum de : 14 980€. 

 

C) ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :  

 

Le Conseil communautaire a voté, en date du 10/05/2021, l’obligation de fournir, avec toute 

demande d’installation d’un assainissement non collectif, une étude de sol et définition de 

filières à compter du 01/07/2021. 

Cette obligation vaut pour tous les projets, (permis de construire ou réhabilitations 

d’installations non conformes) sur le périmètre de l’Agglo de Brive. 

 

D) CONVENTION DES MOYENS INCENDIE AVEC L’AEROPORT. 

 

Une convention est signée avec les pompiers de l’aéroport en cas d’intervention rapide des 

secours sous couvert des pompiers de Tulle. 

 

III) TOUR DE TABLE DES ELUS. 

 

Nous recherchons toujours des bénévoles pour assurer la permanence de la médiathèque. 

Au presbytère : la réparation des fenêtres a été effectuée. Le portail a été démonté. 

Dans le bourg : revoir pour refaire une dératisation. 

Sarah PEREZ : Nous demande des poubelles pour le chemin des justes. 

Céline CAUSSE : Problème de vitesse sur la route de la Font trouvée. 

Monique SERRE : Remercie les participants à la distribution du journal municipal. Elle 

demande de lui communiquer les adresses mails manquantes des Nespoulois. 

Tiffany MADANCOS : Demande à nouveau un panneau priorité à droite au bout de la sortie 

chemin de l’abbaye au village de Baudran, qui semble assez dangereuse. 

Faire rappel des autorisations d’heures de tonte afin que chacun respecte la vie de son voisin. 

 

 

 



IV) COMPTE RENDU DES COMMISSIONS. (Voirie) 

 

Il a été voté à l’unanimité les travaux prévus pour la voirie 

Au regard des tarifs pratiqués, l’entreprise PIGNOT a été choisie pour effectuer 

les travaux de voirie aux Chauffourneaux, Rue de Favars, Chemin de Mr 

Chausson à Favars, Chemin de la Combe La May, chemin du Clos de Reynal, 

Chemin du Grand Lac, Chemin de Fougères Vieux, Route de la Ferme, route de 

Turenne, traversée de la Font Trouvée pour un montant global d’environ 

52 000€. 

 

Il est prévu également de vendre le matériel de la commune soit un Tracteur 

avec bétonnière pour un montant global de 1 500€. 

 

 V) LES DELIBERATIONS 

 

N° 1 : Décision modificative du B.P : intégration des DETR + chp 20 

Il s’agit juste d’un changement de ligne sans modification du budget. 

- Emprunt en cours vers dotation d’équipement des territoires pour 9 160,95€ 

- Autres immobilisations corporelles vers concessions et droits similaires pour 560,00€ 

◊ Délibération approuvée à l’unanimité par le conseil municipal 

N°2 : Délibération concernant les travaux de voirie pour 2021 

Le montant des travaux de réfection voirie est d’environ 52 000€ 

◊ Délibération approuvée à l’unanimité par le conseil municipal 

N°3 : Délibération concernant la cession du tracteur et de la Bétonnière. 

Le montant de la vente du tracteur avec bétonnière est fixé à 1 500€ 

◊ Délibération approuvée à l’unanimité par le conseil municipal 

N° 4 : Délibération concernant la garde des compétences du PLU. 

La loi Allure prévoit de transférer la compétence PLU à la Communauté de Commune (agglo 

de Brive) et ce à compter du 01.01.2021. 

Nous nous opposons à ce transfert, nous voulons garder notre PLU. 

◊ Délibération approuvée à l’unanimité par le conseil municipal 



INFORMATIONS DIVERSES 

- Location du logement N°2 : 

Les travaux de nettoyage et peinture sont prévus  

- PLU : modification en attente de la bonne procédure. 

Nous avons saisi 3 bureaux d’études afin de nous faire une proposition de modification de 

PLU, notamment pour le projet BAROUK. A ce jour le Cabinet DEJANTES, semble le mieux 

placé. 

- Entretien des terrains privés. 

Si votre terrain est voisin d’un terrain non entretenu par son propriétaire (en friche, encombré 

de gravats ou autre) vous pouvez adresser à son propriétaire un courrier lui demandant 

d’entretenir ce dernier.  

Le Maire peut notifier au propriétaire du terrain par un arrêté ; l’obligation d’exécuter, à ses 

frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. 

- Projet MARPA 

La MARPA est une solution d’hébergement non médicalisé pour les personnes âgées et 

autonomes. 

D’ici 2040 la tranche d’âge dominante sera de 60 à 75 ans. 

La capacité d’accueil est d’environ 25 Personnes. 

Entre l’étude d’opportunité et le montage du projet il peut s’écouler environ 3 ans. 

Après il faut présenter ce projet au conseil département, qui doit délivrer son avis. Si le porteur 

du projet à l’autorisation du Conseil, il peut lancer les appels d’offres pour la construction. 

Entre le dépôt de permis de construire, la sélection des entrepreneurs, les travaux, le 

recrutement du responsable et du personnel, il peut s’écouler 30 mois de mieux. 

Au total c’est un projet qui s’étale sur une durée d’environ 6ans. 

- Nouveau responsable de la Gendarmerie :  

 Suite au départ du Lieutenant PUYDEBOIS, le Capitaine SICHAUMETTE prendra ses 

fonctions au 01/08. 

 

- Zone de retournement pour le Chemin des Justes :  

Devis en cours. Les travaux sont prévus pour la fin de l’année. 

 



- Formation défibrillateur : 

Une formation est prévue le 6 Octobre prochain  pour le personnel communal et enseignants 

avec un maximum de 15  Personnes. 

 

Prochaine séance du conseil municipal : le mardi 31 Août 2021 à 19 h 15. 

Fin de la séance à 21h35. 


