
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 JANVIER 2022 

 

Etaient présents : H. BRUCY – D. TABARD – A. TREMOULET – P. DELMAS – N. VEYSSIERE 

– M. COUFFY – G. TESTAS – T. FABRE – A. BONNEVAL – C. POUCH – C. HUGON 

Absents excusés : J. BEYLIE (procuration à C. POUCH) – I. CHASTAGNER (procuration à             D. 

TABARD) – R. JAGGA (procuration à H. BRUCY) 

Convocation : 18 janvier 2022  

 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 16 décembre 

Le compte rendu n’appelle pas d’observations particulières. Adopté à l’unanimité 

 

2. Aménagement de petits équipements sportifs autour du stade – Demande DETR 

Monsieur le Maire présente le projet d’aménagements et d’équipements sportifs autour du stade de 

Noailles. 

Cet aménagement comprendrait : 

- la création d’un parcours de santé  

- la création d’une nouvelle surface d’entraînement polyvalente d’environ 5000  m² 

- la création d’un arrosage automatique du terrain d’honneur 

- création d’un parking  

- création d’un cabinet de toilettes sèches PMR 

- création d’un boulodrome 

- création d’une aire de jeux pour enfants 

- création d’un mini terrain de multisports d’une dimension 13 X 13 

- aménagement de la zone humide à proximité 

En parallèle, il est envisagé la création d’une liaison piétonne et cycliste entre le bourg et le stade 

permettant ainsi de s’y rendre en toute sécurité, l’accès au stade étant actuellement uniquement par le 

CD 158, route à grande circulation. 

Le plan de financement pourrait être déterminé comme suit : 

Désignation Montant 

Aménagements et équipements sportifs (y compris maîtrise 

d’œuvre)  

Subvention au titre de la DETR (30 % de 200 000 €) 

Subvention au titre des contrats territoriaux  

FST – Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

  

311 195 

 

60 000 

42 500 

20 560 

  

 

Reste à charge communal HT 

TVA 20 % 

Reste à charge communal TTC 

188 135 

62 239 

250 374 

 

 

 



Après délibération, par 12 voix pour et 2 contre, le conseil municipal : 

- approuve le projet tel qu’il est défini 

- autorise M. Le Maire à solliciter les subventions au titre de la DETR   

- autorise M. Le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la bonne exécution du projet. 

 

3. Ecole numérique 2022 – Demande DETR 

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal de procéder au remplacement, pour l’école, d’un vidéo 

projecteur interactif (VPI) pour la classe CP/CE1. Il rappelle aux élus que cet achat rentre dans le 

programme d’informatisation de l’école, « Ecole numérique 19 ». 

 

Il est précisé que cet investissement peut bénéficier de subvention au titre de la D.E.T.R. au taux de   50 

%. Le coût estimatif prévisionnel s’élève à la somme de : 2 500 € HT, soit   3 000 € TTC 

 

Le montage financier pourrait être le suivant : 

 

DESIGNATION MONTANT 

Montant de la dépense 2 500 

Subvention DETR au taux de 50 % 1 250 

Charge communale HT 1 250 

TVA au taux de 20 % 500 

Charge communale TTC 1 750 
 

Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal : 

 

- approuve le programme d’informatisation de l’école 

- approuve le plan de financement tel que défini ci-dessus 

- autorise M. le Maire à solliciter une subvention au titre de la DETR 

- autorise M. Le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la bonne exécution du projet. 

 

4. Acquisition foncière – Demande de DETR 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir  une parcelle de terrain d’environ 1500 m2 

située en centre bourg, rue du 8 Mai, propriété de BRIVE-HABITAT, parcelle qui sera détachée depuis 

les parcelles cadastrées AC 523 – 527 – 528 – 526 – 525, en vue d’y réaliser un bâtiment permettant 

l’accueil de commerces ou professions libérales, et atelier technique. 

Le prix de cession au m2 est fixé à 10 € basés sur l’avis produit par France Domaine en date du 19 mai 

2017. Brive-Habitat s’engage à prendre en charge les opérations et frais de bornage liés à la cession 

 

Le plan de financement est défini comme suit : 

- Acquisition et frais de notaire   18 000 € 

- Subvention DETR au taux de 40 %     7 200 € 

Soit un reste à charge pour la commune de 10 800 € 

 

Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal décide : 

 

- Approuver l’acquisition dudit terrain 

- Solliciter une subvention au titre de la DETR au taux de 40 % 

- Autoriser Monsieur le maire ou le premier adjoint à signer toutes pièces relatives à cette 

acquisition 

- Dit que la somme sera inscrite au budget 2022 

 

 



5. Débat sur participation financière des employeurs en matière de protection sociale 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’obligation pour les employeurs publics de participer 

financièrement à la protection complémentaire sociale à savoir pour la garantie « Prévoyance » 

(maintien de salaire) à compter du 1er janvier 2025 et la garantie « santé » à compter du 1er janvier 2026. 

Monsieur le Maire précise que la contribution devra être au minimum de 20 % d’un montant de référence 

fixé par décret (inconnu à ce jour) pour la garantie « Prévoyance » et 50 % d’un montant fixé également 

par décret. 

Il explique qu’une participation existe déjà sur la commune pour la garantie maintien de salaire à hauteur 

de 5 € par agent et par mois dans le cadre d’un contrat de groupe avec la Mutuelle Nationale Territoriale. 

Il conviendra de définir les modalités de mise en place : 

- entrée en vigueur (au plus tard 1er janvier 2025 et 1er janvier 2026) 

- définition du montant de participation 

- contrat de groupe ou adhésion au centre de gestion 

- etc… 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal souhaite mener une réflexion sur la procédure à adopter en 

collaboration avec le personnel et surtout en attente du montant de référence fixé par décret. 

 

6. Désignation des représentants à la commission intercommunale d’accessibilité 

Il convient de désigner les délégués qui siégeront à la commission intercommunale d’accessibilité au 

sein de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. Denis Tabard est désigné membre titulaire 

et Robert Jagga membre suppléant. 

7. Questions diverses 

 

- Tour du Limousin étape à Noailles le 18 août 2022 – Ravitaillement place Charles de Gaulle 

– Arrêté à prendre pour réserver les parkings – 8h15 à 15h30. Michel Couffy s’occupe de 

recruter les signaleurs (déjà une dizaine), une quinzaine est nécessaire.  

 

- DIRCO : M. le Maire rappelle qu’une demande avait été faite auprès de la DIRCO pour la prise 

en charge des travaux de voirie à la suite des dégradations constatées après let trafic important 

de l’été. Un état des lieux et estimation des travaux ont été réalisés. Le dossier est en cours 

d’instruction auprès du Ministère. Monsieur le Maire informe le conseil municipal des 

conditions de circulation sur l’autoroute A20 aux abords du chantier pour les semaines à venir. 

En parallèle, une réunion de la commission voirie sera programmée prochainement afin de 

définir le programme pour l’année 2022.   

 

- La borne électrique sera mise en place en février sur la place Charles de Gaulle 

 

- M. le Maire informe de la journée « entretiens » qui s’est déroulée ce jour pour le recrutement 

d’un agent d’assistant à la population pour la maison de services. Ouverture de la maison de 

services normalement prévue le 4 avril. Le contrat est conclu pour une durée d’un an à raison 

de 24 heures hebdomadaires. 

 

- Nouvelle journée de vaccination le 5 février à la salle polyvalente. 

 

- Afin de dynamiser le marché hebdomadaire du mercredi, des marchés à thème seront organisés 

: Carnaval – Pâques etc… 



 

- Commission patrimoine : Denis Tabard fait part d’une réunion qui s’est tenue. Un  programme 

conférences a été établi : les premiers hommes à Noailles et l’ère Pléistocène pour le premier 

semestre puis l’abbé Bardon et les burins de Noailles pour le second semestre. Pour les journées 

du patrimoine, le thème des lieux dits de Noailles a été retenu. La commission sera présentée 

sur un flyer conçu pour chaque thème proposé. 

 

La séance est levée à 21 heures 20 

 

 


