
Compte rendu du Conseil Municipal du 6 septembre 2022 

 

L’an deux-mille vingt-deux le mardi 6 septembre à dix-neuf heure quinze minutes, le Conseil 

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

Mairie, sous la présence de François PATIER, Maire de la commune. 

Date de convocation du Conseil Municipal 31 août 2022. 

 

Présents :   

 

Myriame AUSSEL, Franck BARONI, Céline CAUSSE, Louise DESTRAN-DEHON, Audrey 

DUMOND, Alain LACOTTE, Anthony LAFAILLE, Tiffany MANDACOS, Régis 

MARQUE, Sarah PEREZ, Frédéric PUJOLE, Bernard ROCHE, Marie-Lore SANIS, 

Monique SERRE. 

 

I. Secrétaire de séance : Louise DESTRAIN-DEHON 

 

II. Intervention de M. Julien BOUNIE président du syndicat mixte de l’aéroport. 

 

1. Présentation par M. le Maire de la commune de Nespouls 

➢ Géographique 

➢ Population 

➢ Economique 

2. Présentation de M. BOUNIE sur le développement de l’aéroport. 

 

a) Passagers : après une baisse en 2020 (COVID), le nombre de passagers est passé de 

25 000 (2020) à 40 000 (2021) et fin juillet 2022, 62 000. 

 Lignes desservies : Londres-Bruxelles Sud-Porto-Paris-Ajaccio-Nice + aviation 

d’affaires 

b) Economique : sur un terrain de 11 ha appartenant au syndicat mixte (projets 

envisagés) : 

- Construction d’un hangar pour ouvrir 

• Une unité de maintenance 

• Une unité de démantèlement d’avions 

• Une unité de vidange 

- Agrandissement du parking avions 

- Aménagement du parking passagers 

- Aménagement d’une route desservant la zone d’activité 

- Création d’un espace * VIP 

                                               * Hélicoptère 

- Couverture du hangar par des panneaux photovoltaïques (autoconsommation-

revente ?) 

c) Espaces verts végétalisation de terrain par  

• Des lavandes 

• Des ruches 

• Des truffiers 

d) Nuissances : les questions des conseillers n’ont pas reçu de réponses précises (bruits-

odeurs-trafic) 

e) Création d’emploi : pas de réponse précise 

 

III. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 28 juin 2022 à l’unanimité. 



 

IV. Comptes rendus des réunions 

1. Seul ¼ des communes ont répondu aux questions posées par l’Agglo sur les déchets-

énergie-climat 

 

2. Nespouls a proposé  

• Désimperméablisation de la cour d’école 

• Création d’un parking vert arboré à côté du cimetière 

• Couverture photovoltaïque de certains bâtiments communaux 

 

3. Natura 2000 : la demande d’agrandissement du territoire des chauves-souris du 

Gouffre de la Fage n’a pas été acceptée par l’Etat, les terrains proposés étant trop 

boisés. 

La compétence devient régionale en janvier 2023. 

 

Tour de table : 

Marie-Lore SANIS : 

 

1. La rentrée scolaire s’est bien passée 

2. Les élèves ukrainiennes repartent chez elles 

3. Retour de Laurence SAINTPEYRE 

 

Sarah PEREZ : 

 

1. Demande de poubelles supplémentaires sur le parking de la Croix Blanche à proximité 

de la MAM. 

2. Toilettes pourraient être plus propres. 

 

Monique SERRE :  

 

 La maison des Ainés 

• Distribution d’un questionnaire aux plus de 70 ans à Nespouls et dans les communes 

environnantes 

• La Mutualité Française est notre partenaire. 

• Le questionnaire sera terminé mi-décembre, distribué au début de l’année 

 

 

V. Délibérations  

 

 

 

 

1. Concernant la fixation des tarifs communaux  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                    Habitants 

                de la commune 
 

 

Associations et habitants 

hors commune 
 

 24 heures 48 heures 24 heures 48 heures 

Du 1er novembre 

au 31 mars  

 

305 € 

 

455 € 

 

484 € 

 

748 € 

Du 1er avril au 31 

octobre 

215 € 320 € 396 € 620 € 

 Gratuit pour les associations de la commune 

Participation 

chauffage du 1er 

novembre au 31 

mars pour les 

associations de 

la commune 

• La journée : 33€ 

• La demi-journée (inférieur ou égal à 4 heures) : 15 € 

 (au-delà de la 3ème utilisation sur cette période) 

Caution  500 € 

Le prix de la location inclus le ménage de la salle. 

 

 Pour les associations de la commune, toute annulation sera formulée par écrit et, en tout 

état de cause, moins d’un mois avant la date de location sinon l’association devra s’acquitter de 

la somme de 215 € (montant de la location pour 24 heures). 

 

 Pour les autres locataires, toute annulation de location de la salle polyvalente devra 

intervenir par écrit, au minimum deux mois avant la date réservée, sinon ils devront s’acquitter 

du prix de la location. 

 

             Les contrats de location signés avant le 6 septembre conserveront les anciens tarifs. 

 

Tarifs de la cantine scolaire à compter du 1er septembre 2022 : 
                                                                              

Montant de 

référence* 

Adulte Tarif 1 

De 0 à 441.96 

Tarif 2 

De 441.97à 

900.00 

Tarif 3 

Au-delà de 

900 

Repas        5.10 € 2.30€ 2.70€ 3.20€ 

*le montant de référence est déterminé par le quotient familial de chaque 

famille. 

 

Tarifs de la garderie périscolaire : 

 

Séance 3.85 € 

Forfait 28.45€ 

 

 

 

 

 

Les tarifs du cimetière restent inchangés : 



 

- Tarifs du cimetière : 

 Emplacement simple double 

concession cinquantenaire 160 € 280 € 

 

 

 

 Colombarium 1 case 

15 ans renouvelables 100 € 

30 ans renouvelables 200 € 

 

          L’accès au jardin du souvenir demeure libre et gratuit. 

 

Accepté à l’unanimité 

 

2.  Désignation d’un délégué à la protection des données 

 

Madame Adeline BALSAC est désignée déléguée à la protection des données pour la 

commune de Nespouls. 

 

 

Accepté à l’unanimité 

 

3.  Mise à jour du tableau des emplois. 

Il est proposé la suppression, à compter du 1er septembre 2022, la suppression d’un 

emploi permanent à temps non complet d’adjoint administratif à raison de 7 heures 

hebdomadaires. 

 

Accepté à l’unanimité 

 

4. Concernant l’adressage 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations 2018-35 du 3 mai 2018 et 2019-51 du 24 

octobre 2019, qui ont validé la dénomination des voies. Certaines modifications ont 

été apportées à la liste initialement validée. Monsieur le Maire propose de réinitialiser 

la liste de dénomination des voies. 

Accepté par 14 votants et 1 abstention (Marie-Lore SANIS) 

 

5. Portant la suppression de la régie de la cantine et la garderie 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération 2011-52 du 6 

septembre 2011 suspendant la régie de la cantine et de la garderie, au profit d’une 

facturation par émission de titre individuel. Il propose donc au conseil municipal de 

supprimer définitivement cette régie. 

 

Accepté à l’unanimité 

VI. Informations  

 



1. Le département donne une aide de 40 % des frais plafonnés à 100 000 euros pour 

l’isolation. 

Les travaux 2021-2022 ont été consacrés essentiellement à la rénovation de l’école 

Les autres travaux d’investissement2022-2023 sont reportés pour permettre la 

rénovation de la salle polyvalente (chauffage et isolation). 

 

2. Eclairage public d’hiver matin 6h30 – 8h30 

Soir 18h00 – 20h00 

 

3. Un marchand de poulets rôtis s’installera chaque dimanche matin à la Croix Blanche. 

Un petit marché est-il envisageable ? 

 

4. Ouverture du stade pour les enfants de l’école jusqu’à la Toussaint (initiation au 

football). Messieurs BARRE et RAYNAL mettent leurs ressources d’eau à disposition 

pour l’arrosage. 

 

VII. Calendrier  

 

1. Vide grenier de la MAM le 11 septembre 2022 

2. Goûter des ainés le 27 novembre 2022 

3. Installation des broyeurs 21-22 novembre 2022 

4. Prochain Conseil Municipal le 8 novembre 2022 

 

 

 


