
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 décembre 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le 7 décembre 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 : 24 novembre 2021 

Présents (14) : Myrianne AUSSEL, Franck BARONI, Céline CAUSSE, Audrey DUMOND, Alain LACOTTE, 

Anthony LAFAILLE, Tiffany MADANCOS ,Régis MARQUE, François PATIER, Sarah PEREZ, Frédérique 

PUJOLE, Bernard ROCHE, Marie-Lore SANIS, Monique SERRE. 

 

Absent excusé : Louise DEHON procuration à François PATIER. 

 

Informations  

-Compte-rendu du dernier conseil : Un oubli ! Céline CAUSSE ne figure pas dans la liste des 

personnes présentes.  

-Intra muros : il est envisagé de mettre en place l’application en janvier 2022 avec un essai 

gratuit de 3 mois. 

-Mr Patier a suivi ce jour un stage de formation pour lutter contre les actes d’incivilités et de 

violences que peuvent subir les élus. En Corrèze, il y a trois négociateurs qui sont des 

gendarmes sélectionnés et relevant du GIGN. 

Le prochain conseil aura lieu le 28 janvier le 25 janvier avec une information sur Natura 2000 

qui assure la protection de la faune et de la flore sur certains sites. La Fage est un site protégé 

à cause des chauves-souris qui vivent dans le gouffre 

 

Délibérations 

1. Renouvellement du contrat 3 C d’Odyssée. 

Ce contrat permet d’assurer des prestations complémentaires au contrat de maintenance 

des logiciels Odyssée, notamment la prise de contrôle à distance, des sessions de 

formation continue, évolution des logiciels…Le montant annuel est de 1071.82 € HT. 



Vote à l’unanimité. 

 

2. Avenant au contrat de maintenance des logiciels Odyssée. 

        Cet avenant permet d’intégrer le module DSN (données sociales nominatives), obligatoire 

à compter du 1er janvier 2022. 

Vote à l’unanimité. 

3. Reprises de provisions pour les créances douteuses et la garantie de prêt. 

La provision concernant les créances douteuses est réduite compte tenu des restes à 

recouvrer. Il est proposé de procéder à la reprise partielle à hauteur de 5300 €. 

La provision concernant les risques liés à l’emprunt pour la construction des commerces 

de la Croix Blanche est devenue sans objet. Il est proposé de la reprendre pour 40 000€ . 

Vote à l’unanimité. 

4. Clôture du budget annexe-ZA la Croix Blanche. 

 

L’ensemble des lots de la Zone de la Croix Blanche, il convient de clôturer le budget 

annexe. 

Vote à l’unanimité. 

5. Contrat d’entretien de la climatisation de la mairie : délibération annulée. 

 

6. Remboursement des frais d’électricité de la Maison d’assistante maternelle. 

Les nombreuses pannes de climatisation de la MAM ont généré une surconsommation 

d’électricité sur l’année 2021, de part l’utilisation de radiateurs électriques de secours. 

Le montant de cette surconsommation est estimé à 131.77€. Il est proposé de les 

indemniser de cette somme. 

Vote à l’unanimité. 

7. Cession d’une partie d’une parcelle communale à la Combe Noire. 

M et Mme Velles souhaite acquérir 500 m² de la parcelle communale AI 497 pour agrandir 

leur jardin. Le prix de vente est fixé à 1 € le m². Les frais de bornage et de notaire seront à 

leur charge. 

Vote à l’unanimité. 



 

8. Cession d’une partie d’une parcelle communale au Claud Grand. 

M Sergent souhaite acquérir une partie de la parcelle D 1152 et la parcelle D 1156, pour une 

superficie d’environ 500 m², afin d’agrandir son jardin. Le prix de vente est fixé à 1 € le m². Les frais 

de bornage et de notaire seront à leur charge. 

Vote à l’unanimité. 

 

9. Décision modificatrice du budget n°3 : rénovation de la salle de classe. 

Compte 2111 : - 50 000 € 

Compte 21312 : + 50 000 € 

  Vote à l’unanimité. 

10. Décision modificatrice du budget n°4 : modification du  PLU. 

Compte 2111 : - 4 500 € 

Compte 202 : + 4 500 €  

 

11. Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement 2022 avant le vote du 

budget primitif. 

   Il est proposé d’autoriser M Le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement 2022, avant le vote du budget, dans la limite  de 25% des crédits ouverts en 

2021. 

Vote à l’unanimité. 


