
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 MARS 2022 

Etaient présents : H. BRUCY – D. TABARD – A. TREMOULET -J. BEYLIE– P. DELMAS – N. 

VEYSSIERE – M. COUFFY – G. TESTAS – T. FABRE –– C. POUCH – C. HUGON 

Absents excusés : I. CHASTAGNER (procuration à P. Delmas) – R. JAGGA (procuration à D. Tabard)- 

A. BONNEVAL (procuration à T. FABRE) 

Convocation : 16 mars 2022  

Secrétaire de séance : J. Beylie 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 24 janvier 

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

 

2. Décisions du maire 

- Marchés de travaux pour les travaux relatifs à la Maison France Services  

- Ingénierie stade 

- Maîtrise d’œuvre pour le programme des  travaux de voirie 2022 (programme 2022 à hauteur 

de 80 000 € auquel s’ajoute une tranche optionnelle (26 000 €)  pour pallier aux dégâts 

occasionnés en raison du trafic important durant la fermeture d’une voie sur l’autoroute) 

- Vente d’une bétonnière 

 

3. Compte administratif 2021 

Monsieur le Maire quitte la séance. Denis Tabard présente les résultats de l’exercice 2021 : 

- Section Fonctionnement  

Report 2020 213 054.68 

Recettes 2021 762 119.25 

Dépenses 2021 648 084.12 

Soit un résultat excédentaire de  327 089.81 

- Section Investissement  

Report 2020 48 089.21 

Recettes 2021 311 211.43 

Dépenses 2021 330 251.67 

Soit un résultat excédentaire 29 048.97  

Le compte administratif est approuvé, à la majorité, par 11 voix. 

4. Compte de gestion 

Après délibération, à l’unanimité, le compte de gestion établi par le trésorier est approuvé. 

 

5. Affectation des résultats 

Monsieur le Maire propose d’affecter les résultats 2021 de la manière suivante (sur le budget primitif 

2022) : 

- Article 1068 – (Recette investissement) 75 546.03 

- Article 002 -  (Recette fonctionnement) 251 543.78 

- Article 001 -  (Recette investissement) 29 048.97 

Après délibération, à la majorité par 12 voix, l’affectation des résultats est approuvée. 



6. Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 

M. le Maire informe le conseil municipal du projet d’implantation d’une aire de grand passage des 

gens du voyage sur la commune de Noailles au Pont de Couderc. Des courriers ont été adressés aux 

instances (Conseil Départemental – Etat – Députée et Sénateur) afin de contester cette proposition en 

raison de plusieurs critères : 

- zone agricole et corridor écologique au PLU 

- accès difficile pour des convois de caravanes 

- proximité du gouffre de la Fage 

- zone Natura 2000 à proximité 

- départ de randonnées pour la vallée sèche 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire propose d’émettre un avis défavorable à ce projet. 

Les échanges avec Monsieur le Sous Préfet indiquent que Noailles ne serait pas retenu. 

Denis Tabard explique qu’il est en lien avec la CABB. 

Le choix de Noailles s’est porté en raison de la proximité de l’autoroute.  

Après débat, le conseil municipal émet un avis défavorable à l’unanimité.  

7. Questions diverses 

 

-  M. le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur la participation versée à la FDEE19 (soit 

versement direct soit fiscalisé). La décision sera portée à délibération lors de la prochaine séance. 

- Suite à la démission de M. Bonneval en sa qualité de délégué au SIRTOM,  Pascal Delmas devient  

titulaire et Denis Tabard suppléant 

- Maison France services : ouverture probable  le 4 avril. Les agents sont en formation - Audit le 31 

mars prochain puis labellisation –  

- Les travaux de reprise des caniveaux rue des Frères Deheille ont été réalisés 

- Les travaux de remise en état des jeux de la cour d’école seront  réalisés en avril avec clôture et enrobés 

- 1er mai : installation des infirmières dans la petite salle des associations en rez-de-chaussée de la salle 

polyvalente 

- Achat de four et frigo pour la cantine 

- fibre : 88 % de couverture – Une cinquantaine de personnes est venue se présenter au camion Orange. 

Une nouvelle permanence sera assurée en septembre. J. Beylie précise que certains hameaux ne seront 

pas desservis (comme Lamouroux). 

- Marché carnaval : beaucoup de visiteurs – retours positifs  

- Marché de Pâques à programmer mercredi 13 avril. Jeux à reprendre à la ludothèque – œufs à cacher 

dans un périmètre limité. 

- 26 mars : repas des aînés au domaine de la Fage – mise à disposition gracieuse de la salle par Mathieu 

et Julie Gorse avec animation musicale 

- Elections présidentielles : le tableau de présence a été transmis.  

 

La séance est levée à 21 heures 30 

 

        Le Maire 

        Hervé BRUCY 

 


