
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 14 AVRIL 2022 

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

VEYSSIERE – M. COUFFY – G. TESTAS – T. FABRE ––– C. HUGON -A. BONNEVAL -R. 

JAGGA 

Absents excusés : C. POUCH (procuration à J. Beylie) -I. CHASTAGNER 

Convocation :  4 avril 2022  

Secrétaire de séance : J. Beylie 

Monsieur le Maire présente Monsieur Laurent NICOLAS actuellement en stage dans le cadre d’une 

formation de secrétaire de mairie dispensée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale. 

Monsieur le Maire sollicite l’approbation du conseil municipal pour ajouter à l’ordre du jour, une 

délibération concernant la création d’un poste d’agent technique contractuel pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activités durant la période d’été. 

 

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

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

2. Vote des taux 

 

M. le Maire soumet au conseil municipal l’état de notification des taux d’imposition 2022 et propose 

au conseil municipal de ne pas augmenter les taux. Le produit attendu est de 371 564 € 

 

Après délibération,à l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux qui restent 

inchangés comme suit : 

- Taxe d’habitation (pour mémoire) 13.74 % 

- Taxe foncière    44.44 % 

- Taxe foncière (non bâti)             170.64 % 

 

3. Budget primitif 2022 

M. le Maire présente le budget tel que défini lors de la commission des finances et précise qu’une 

modification a été apportée en raison de l’attribution par les services de l’Etat d’une subvention au 

titre de la DETR pour le projet d’équipements sportifs au stade. 60 000 € ont été attribués diminuant 

ainsi d’autant le montant de l’emprunt. Des subventions auprès de la Fédération Française de Football 

seront sollicitées lorsque le projet aura été arrêté et défini. 

La section Fonctionnement s’équilibre à 978 429.78 € en dépenses et recettes et à 783 000 € pour la 

section Investissement. 

 

Après délibération, le budget est approuvé par 11 voix pour et 2 abstentions 

 

Ch. Pouch arrive à 20 h 36 

 

4. FDEE19 – Participation 2022 

 

Après délibération, le conseil municipal décide à la majorité, par 10 voix pour – 1 abstention – 2 

contre, d’opter pour une participation forfaitaire à inscrire au budget et refuse le recouvrement par les 

services fiscaux auprès des administrés. 

 

 

 



5. Subventions aux associations 

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.  Le conseil municipal approuve, par 12 voix pour,  

l’attribution des subventions aux associations comme suit : 

 

Article Dénomination Montant 

6554 - Contributions aux syndicats FDEE19 

 

Soit un montant total de  

2 000 

 

2000 

6558 – Contributions obligatoires Mission locale 

 

Soit un montant total de  

811  

 

811 

657362 - Subv fonctionnement CCAS 

 

Soit un montant total de 

5 000 

 

5000 

6574 – Subventions aux associations Amicale Chasse 

123 Ateliers du Roy 

Clin d’œil 

Anciens Elèves 

Enfants Phares 

Ass. Sportive JS Noailles 

Bushido karaté 

Club des Ainés 

Coopérative scolaire 

Coordination Gérontologie 

Noailles Environnement 

Noailles en fête 

Harmony Yoga 

 

Soit un montant total de  

250 

600 

300 

200 

700 

600 

500 

200 

400 

953 

300 

400 

250 

 

5 753 

 

6. Tableau des effectifs 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il convient de : 

- porter la durée de travail de 32 h à 33 h hebdomadaires pour le poste d’adjoint administratif en 

charge de la gestion de la maison France Services (correction à la suite d’une erreur de calcul) 

- porter à 27 h le poste d’assistant à la gestion de la maison France Services afin de répondre 

aux critères de labellisation. 

Après délibération, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces modifications. 

7. Création emploi pour accroissement de travail saisonnier 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la création d’un poste d’adjoint technique, à temps 

complet, pour la période du 1er mai au 31 août 2022 afin de faire face à un accroissement temporaire 

d’activités durant la période estivale et au remplacement des agents titulaires durant les congés. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire indique que des départs à la retraite interviendront d’ici 2023 et qu’il 

conviendra de les anticiper rapidement (secrétariat de mairie – agent technique polyvalent). 

 

8. Questions diverses 

 

- Monsieur le Maire informe de l’installation des infirmières et ostéopathes dans la salle des 

associations (RDC de la salle polyvalente). Installation au 1er mai (2 infirmières – 2 

ostéopathes) 



- Transformationde l’ancienne bibliothèque pour les associations – courrier à adresser aux 

associations pour informer de cette mise à disposition 

- Cérémonies du 8 mai : fleurissement de la stèle du Pont de Couderc et stèle de la Montade à 

Brive 

- Aire d’accueil des gens du voyage : lors du conseil des maires du 4 avril à la CABB, les 

terrains pressentis sont Allassac et Noailles. Monsieur le Maire donne lecture du courrier qu’il 

a adressé à Madame la Préfète rappelant les caractéristiques du terrain concerné (Natura 2000 

– gouffre de la Fage – zone agricole – etc) 

- Label « Villes et villages où il fait bon vivre » : à consulter en mairie  

- Les travaux de réfection d’enrobé au niveau du jeu de la cour de l’école seront réalisés à 

compter du 25 avril durant les vacances scolaires. 

- C. Pouch informe que certains parents souhaiteraient qu’une étude soit effectuée pour la mise 

en place éventuelle d’une aide aux devoirs. Sondage à réaliser auprès des parents dans un 

premier temps. Ce projet pourrait être évoqué lors du prochain conseil d’école (14 juin) 

 

La séance est levée à 21 heures 55 

 

        Le Maire 

        Hervé BRUCY 

 


