
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le 19 octobre à dix neuf heures quinze minutes, le conseil municipal 

de la commune de Nespouls, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie 

de Nespouls, sous la présidence de Monsieur François PATIER, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 13 octobre 2021 

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

Mme DUMOND, M.LACOTTE, Mme DEHON, Mme MADANCOS, M.MARQUE, Mme PEREZ, 

Mme SANIS, 

Absents excusés (2) : Mme PUJOLE, M. LAFAILLE 

Pouvoirs :  M. LAFAILLE a donné pouvoir à M. BARONI 

  Mme PUJOLE a donné pouvoir à Mme SANIS 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Nombre de présents : 13  

Nombre de pouvoirs : 2 

Nombre de votants : 15 

Secrétaire de séance : Mme SERRE 

Monsieur le Maire ouvre la séance en laissant la parole à Mr CRESPEAU gérant de la société 

KIPIC. Son intervention vise à sensibiliser les élus à la lutte contre le frelon asiatique, le frelon 

oriental qui commence à coloniser l’Europe ainsi que le frelon Vespa mandarinia ou frelon 

tueur d’hommes qui est encore plus dangereux. En l’absence de prédateurs, ces frelons ont 

besoin d’être détruits par l’homme mais avec des méthodes appropriées. Un projet de 

sensibilisation auprès des élèves de CP à CM2 de l’école de Tina Adler est envisagé et sera 

validé au prochain conseil d’école. 

Coordonnées de KIPIC 19 - Société de dératisation, désinsectisation, désinfection-  

 06 99 30 01 06 

Suite à cette présentation, démarrage du conseil avec les affaires courantes de la commune. 

La délibération n° 7 concernant l’aliénation d’une partie de la parcelle AI 497 à Belveyre ne 

peut pas être votée ce jour car les chiffres des domaines manquent. Il s'agissait de proposer à 

la vente une parcelle communale. Dès que les chiffres auront été communiqués en mairie, les 



élus voteront cette délibération au cours d’un prochain conseil. Elle sera remplacée par la 

délibération concernant la cession du tracteur et plus précisément le prix de vente.  

Le compte rendu de la séance n°11 du 31 août 2021 a été envoyé par courriel à tous les élus, 

Monsieur le Maire en demande l’approbation au conseil. 

◊ Approuvés à l’unanimité 

Compte rendu des réunions 

Monsieur le Maire rend compte : 

*du conseil communautaire :  

*Mise en place d’un e-commerce : e.cabb.fr pour acheter et vendre local tout type de produit. 

*En 2022, sera maintenue l’attribution de compensation calculée en fonction du nombre 

d'habitants mais aussi de la proximité de l’autoroute et de l’aéroport. 

 *Le Fond de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (F.P.I.C.) est resté 

stable cette année. Il vise à un équilibre et à une répartition des richesses entre les grandes 

communes et celles qui sont moins riches. La commune de Nespouls doit verser 300 €  

* Le Fond de Soutien Territorial (F.S.T.) est reconduit comme les autres années : il s’agit d’une 

aide de 2000 € pour notre commune. 

*de la réunion de l’aéroport : 

Pour la ligne Paris/Brive, une nouvelle compagnie devrait être officiellement choisie courant 

novembre pour prendre le relais d’Air France en assurant les mêmes services mais à moindre 

coût.  

La compagnie Ryaner va ouvrir une nouvelle ligne courant 2022 : Brive/Bruxelles. 

Monique SERRE rend compte de : 

*La réunion du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) qui s’est tenue le 15 octobre. 

Deux formules ont été proposées aux aînés de plus de 70 ans : choix entre un repas le samedi 

27 novembre à 12h à la salle polyvalente ou un colis gourmand comme l’année dernière. A ce 

jour, les inscriptions pour le repas ont baissé depuis 2019 (20/25 inscriptions) et la crise 

sanitaire est toujours présente dans les esprits. La société Laredy a été retenue pour les colis 

gourmands. La répartition des tâches entre membres du CCAS a été établie. 

Monsieur le Maire invite les élus à un tour de table.  

Franck BARONI précise que deux radars pédagogiques ont été installés sur la route de la 

Charbonnière. Des données vont pouvoir être collectées : vitesses moyennes, excès de 



vitesse, nombre de véhicules ralentis à l’approche du radar. En fonction des résultats, des 

mesures seront prises.  

Pour l’inauguration du stade de rugby le 07 novembre, les horaires sont connus. 

L’inauguration démarrera à 10h30 suivie du pot de l’amitié. Un repas entre les dirigeants et 

un petit comité d’élus est prévu vers 12h et le RCV partagera un match avec Saint Junien. 

Les travaux de goudronnage des routes communales sont terminés pour cette année. Reste 

la traversée de la Font Trouvée et l’empierrement sur un chemin à Favars. 

Un des agents techniques est en arrêt maladie depuis 2 mois et actuellement il n’y a qu’un 

agent des services techniques en fonction.  

Marie Lore SANIS précise que Sindy Prudhomme ATSEM doit accoucher au mois de mars 2022 

et que sa grossesse se passe bien. 

Pour le ramassage scolaire, en cas de défaillance matérielle du bus, une solution est très 

rapidement mise en place. Marie Lore se charge d’avertir les parents et les enseignants pour 

d’éventuels retards. 

Tiffany MADANCOS réclame la mise en place d’un miroir pour améliorer la visibilité au chemin 

de l’Abbaye à Baudran. 

Sarah PEREZ exprime sa satisfaction ainsi que celles de ses voisins suite à la livraison des 

containers individuels d’ordures ménagères au chemin des Justes à Favars. 

Audrey DUMOND informe que les locataires du presbytère se plaignent des huisseries, en 

particulier des fenêtres et volets à repeindre ainsi que des ampoules à changer dans les parties 

communes.  

Monique SERRE remercie les élus qui se sont mobilisés pour la distribution du journal et ceux 

qui font vivre la page Facebook de la mairie. 

Compte rendu de commission 

Commission Budget 

SECTION INVESTISSEMENT 

 Budget prévisionnel Budget en octobre Part du budget  

Recettes 674 000€ 452 737€ 67% 

Dépenses 674 000€ 519 000€ 70% 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

 Budget prévisionnel Budget en octobre Part du budget  

Recettes 601 000€ 475 235€ 79% 

Dépenses 601 000€ 364 547€ 60% 



 

Changement de trésorier : mutation de Mr Rigaudie à la trésorerie de Meyssac. Arrivée de 

Mme Berthonnet 

Réorganisation globale de toutes les trésoreries. Fermeture des trésoreries de Malemort, 

Larche et Objat en fin d’année. Le guichet unique sera à Brive au centre des Impôts. 

LES DELIBERATIONS 

N° 1 Délibération portant renouvellement de la convention avec la fourrière animale. 

Il s’agit d’un contrat signé avec la ville de Brive qui est valable 5 ans. La prochaine signature 

aura lieu lors de la prochaine mandature. La commune verse une somme au prorata du 

nombre d’habitants (plus de 600€) et la convention permet d’amener les animaux à la 

fourrière animale (SPA). Avant tout transport d’animal, il convient de récupérer un document 

en mairie. 

◊ Délibération approuvée à l’unanimité par le conseil municipal 

N° 2 Délibération concernant le recensement de la population 2022 

Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. La 

commune de Nespouls a été divisée en deux districts afin de réaliser correctement le 

recensement de la population dans les délais impartis. Il y a donc lieu de recourir aux services 

de 2 agents recenseurs et d’un coordonnateur qui seront nommés par arrêté du Maire. Les 

agents recenseurs percevront pour cette mission une rémunération brute au SMIC horaire en 

vigueur avec pour base 151. 67 heures. Les heures de formation seront également 

rémunérées en fonction du taux horaire du SMIC. Monsieur le Maire a la charge de procéder 

au recrutement des deux agents recenseurs et à la nomination d’un coordonnateur. 

◊ Délibération approuvée à l’unanimité par le conseil municipal 

N° 3. Délibération portant désignation du bureau d’études pour les travaux de rénovation de 

la salle de classe 

La salle de classe d’Amandine ERARD va être  entièrement rénovée : chauffage, éclairage, 

revêtement de sol, isolation des murs, changement des fenêtres…. 

Le bureau d’études MAD a estimé le montant des travaux à 36 000 €. 

Honoraires du bureau d’études qui va assurer la maitrise d’oeuvre : 4 500€.  

Proposition de déménagement de la classe en fin d’année 2021 et transfert de la classe 

d’Amandine ERARD dans une salle disponible de l’école (salle de motricité) le temps des 

travaux 



◊ Délibération approuvée à l’unanimité par le conseil municipal 

N° 4. Délibération concernant la révision des tarifs communaux 

La révision porte sur les tarifs de cantine et de garderie et sera appliquée à partir du 

01/01/2022. 

*Quelques chiffres concernant le coût annuel des repas à la cantine :  

 Distribution de repas : 8332  

Coût pour la commune : 44 915,99 € (coûts de l’énergie et eau consommées en cuisine non 

évaluées)  

 A déduire les factures de cantine réglées par les parents : 22 154.50€ 

Prix de revient du repas de cantine pour la collectivité :  2.73€. 

Tarifs de la cantine scolaire 

Montants de 
référence 

Adulte Tarif 1 
De 0,00€ à 

441.96€ 

Tarif 2 
De 441.97€ à 

900.00€ 

Tarif 3 
Au-delà de 

900€ 

Repas 4.90€ 2.20€ 2.60€ 3.05€ 
Le montant de référence est déterminé par le quotient familial de chaque famille 

Tarifs de la garderie scolaire 

Séance 3.68€ 

Forfait 27.10€ 

 

◊ Délibération approuvée par le conseil municipal  

N°5. Délibération portant prescription d’élaboration de la modification du droit commun n°3 

Il s’agit d’une adaptation et rectification d'erreur du plan local d’urbanisme. Elle concerne la 

parcelle AI 269 aux Chauffourneaux. Il s’agit de créer un secteur de taille et de capacité limitée 

(S.T.E.C.A.L) sur ce terrain pour permettre à son propriétaire la réalisation d’un projet 

agroforesterie. On a fait appel au cabinet Dejante pour faire cette modification.  

Délibération approuvée par le conseil municipal  

N°6. Délibération portant prescription d’élaboration de la modification du droit commun n°4 

Il s’agit d’une adaptation et rectification d'erreur du plan local d’urbanisme. Elle concerne la 

parcelle AL 241 à Favars. Le cabinet Dejante va modifier la zone pour que l’agrandissement 

d’un local puisse avoir lieu sur cette parcelle. 

 



 

Délibération approuvée par le conseil municipal  

N°7. Délibération portant sur la cession du tracteur (en remplacement de la délibération 

initiale concernant l’aliénation d’une partie de la parcelle AI 497 à Belveyre).  

Le prix de vente du tracteur est de 1500€ au lieu de 2000€. 

Délibération approuvée par le conseil municipal  

N°8. Délibération portant création d’une commission mixte « accueil des aînés » 

Cette commission sera représentée par des élus et des personnes de la société civile. 

Elus : Bernard Roche, Myrianne Aussel, Céline Causse, Monique Serre 

Personnes de la société civile : Pierre Meignan, Reine Claude Lorand, Jean Paul Serre. 

Une première réunion devrait avoir lieu prochainement avec une responsable du Conseil 

Départemental pour l’ébauche du projet. 

Délibération approuvée par le conseil municipal  

INFORMATIONS DIVERSES 

*Le 126ème régiment d’infanterie de Brive va effectuer sur notre secteur des expérimentations 

avec de nouveaux véhicules nommés griffons. Durant deux jours, des manoeuvres sur le 

terrain de Belveyre sont prévues. La salle polyvalente de Nespouls servira de poste de 

commandement. 

*Pour les élus qui ont des frais de garde pour leurs enfants pendant les réunions de conseils 

ou de commissions, il suffira de compléter un formulaire pour obtenir le remboursement de 

ces frais sur une période donnée. 

*Bilan d’année des PoHtes : très encourageant. 

Les PoHtes sont des points d’hospitalité touristiques. A Nespouls, il y a un poHte à l’agence 

postale. C’est un relai d’informations touristiques qui s’engage à donner aux visiteurs les 

renseignements sur la commune. Une signalétique aux couleurs de Brive Tourisme est en 

service. Il s’agit du stop trottoir avec une carte du territoire et un QR code rattaché à chaque 

poHte. Ainsi, en scannant le QR code de Nespouls, vous découvrez le patrimoine, les 

restaurants, les locations meublées, les chambres d’hôtes… Un présentoir avec des 

informations du territoire sont aussi disponibles. 

Autour de Brive, il existe 23 poHtes : 12 commerces et 11 services publics (mairie, agence 

postale…) 



Durant l’été 2022, l’action des poHtes sera dynamisée par Brive Festival et le Tour de France 

qui passe à Rocamadour. 

*Location sur 48 heures de bennes à ordures sur Favars et sur Belveyre très prochainement : 

une liste de produits interdits pour le dépôt a été communiquée. Possibilité de 4 rotations sur 

la période donnée. 

Calendrier : 

Le 07 novembre : inauguration du stade de rugby 

Le 11 novembre : cérémonie à 11h00 

Le 19 novembre : Inauguration de la maison du patrimoine à 11h00 et conférence avec Mme 

Guély sur « Nespouls du Moyen Age à la Révolution »  

Le 25 novembre : conférences sur les avions du futur dans l’enceinte de l’aérogare. 

Le 27 novembre : repas des aînés. 

Prochain conseil municipal le mardi 07 décembre à 19h15 suivi d’un repas. 

Fin de séance à 21h45. 


