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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 11 mars 2016 

 
L’an deux mil seize, le 11 mars à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est assemblé à la 
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Suzanne MEUNIER (MAIRE). 
 
Etaient présents : MM. AUDRERIE Sylvie – FAVAREL Marie -  GARDERE MARSAC Christine - MEUNIER 
Suzanne– BARRIERE  Franck– BOISSARIE Laurent -  LE BOT  Jean-Pierre– MALMARTEL Pierre -  PERRIER 
Jean-Paul –ROCHE Daniel. 
Secrétaire de séance : Christine GARDERE MARSAC 
 
Ouverture de la séance à 18 heures 05 
 
Le procès-verbal de la séance du 18 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 Lecture des projets de délibération par Madame le Maire : 
 

Délibération n° 2016-01 à 03/ JD AUTO 2015 : C.Administratif, C.Gestion et affectation de résultat 

 
Compte de gestion du Receveur, en conformité  avec le compte administratif 2015 se soldant par : 
 
Déficit de financement de la section d’investissement : - 6 240.23 €.  
Résultat de fonctionnement à affecter : 8 617.87 €. 
 
L’assemblée décide d’affecter le résultat de fonctionnement au budget JD automobiles 2016 comme suit : 
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (1068)……. 6 240.23 € 
 Le solde de 2 377.64 € sera affecté à l’excédent reporté (Compte 002) 
 

Délibération n° 2016-04 / Vote budget primitif 2016 – Budget annexe JD AUTOMOBILES 

 

Le budget JD Automobiles 2016 s’équilibre en 
Section de fonctionnement : 12 577.64 € 
Section d’investissement    : 12 775.73 € 

 

Délibération n° 2016-05 à 07/ GAMM VERT 2015 : C.Administratif, C.Gestion et affectation de 
résultat 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif 2015, en conformité  avec le compte de gestion 
du Receveur, constate un résultat de fonctionnement de l’exercice de + 5 332.25 € qui augmenté du résultat 
antérieur de + 1 338.52 €, donne un total à affecter de + 6 670.77 € et décide de mettre au budget 2016 : 
 en couverture du besoin de financement (compte 1068) la somme de 5 339.28 € et le solde à l’excédent reporté 
(compte 002 Recettes) soit 1 331.49 €. 
 

 

Délibération n° 2016-08 / Vote budget primitif 2016 – Budget annexe GAMM VERT 

 

Le budget GAMM VERT 2016 s’équilibre en 
Section de fonctionnement :   7 406.97 € 
Section d’investissement    : 10 913.49 € 
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Délibération n° 2015-09 / Vote des subventions communales 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 DECIDE de procéder au versement des subventions communales aux associations ci-
dessous dénommées (imputation budgétaire : 6574) 

Noms des associations bénéficiaires Montant 
subvention 2014 

Amis de la chapelle St Roch 120 € 

ASP Corrèze 110 € 

Les amis de la Bibliothèque centrale de prêt 38 € 

Croix rouge 90 € 

FAL de la Corrèze 30 € 

FNACA 50 € 

Lou Païs Nonardais 1 300 € 

Nonards Activité Détente 250 € 

PEP 19 60 € 

Les Restaurants du Cœur de la Corrèze 150 € 

Société de chasse de Nonards 300 € 

USEP 150 € 

CCAS 2 300 € 

 
 

Délibération n° 2016-10 /  Vote subvention théâtre  « Ma petite académie en campagne » 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
Décide d’accorder à l’association « Ma Petite Académie en campagne » une subvention de 700 euros pour 
l’organisation de sa journée Sciences en campagne, le samedi 30 avril 2016, thème : biologie végétale 

 
 

Délibération n° 2016-11 / Contribution aux frais de fonctionnement de l’école et des ateliers 
périscolaires de Nonards – Année 2014/2015 

 
 
Vu la convention du 9 mars 2015, 
Madame le Maire donne lecture  au Conseil Municipal du décompte des frais ainsi que les modalités de 
participation des communes de résidence. Le coût de fonctionnement s’élève à 912.08 € par élève. Un appel de 
30 % sera demandé en juin 2016 pour suppléer aux frais de l’année 2015/2016, moins l’acompte versé en juin 
2015. 
La participation sera demandée aux communes dont les enfants fréquentent l’établissement. 
Madame le Maire est autorisée à signer tous les documents relatifs au règlement de cette affaire. 
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Délibération n° 2016-12 / Fixation des tarifs des concessions au cimetière communal 

 
Vu le code générale des collectivités territoriales et notamment l’article L 2223-1, 
Vu la délibération du 9 septembre 1979 portant sur le prix des concessions, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
 De fixer les tarifs des concessions en fonction des durées et des surfaces suivantes : 

- Concessions cinquantenaires de 2.5 m2 = 200 € ou 5 m2 = 400 € 
- Concessions trentenaires de 2.5 m2 = 125 € ou 5 m2 = 250 € 

Dit que les concessions pourront être renouvelées au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. 
A défaut de renouvellement les concessionnaires seront libres d’enlever les monuments et les tombes qu’ils 
auront placés sur les terrains concédés. 
 

Toutes les délibérations sont votées à l’unanimité 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 
Achat d’un panneau indicateur pour l’épicerie. Devis de 310.18 €. Les travaux seront faits 
par le Département et payés par la commune. 
 
Régie d’avance. Augmentation de l’avance de 50 € à 100 € en numéraire et de 100 € à 300 
€ en carte bleue. 
 
Avenir du CCAS. Désormais, la création d’un CCAS n’est plus obligatoire pour les 
communes de moins de 1 500 habitants (art.79 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République). Lorsque le CCAS a été dissous la 
commune : 

- Exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des 
familles auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demandes de 
RSA et de domiciliation ; 

- Ou transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS. 
 

Ces nouvelles dispositions soulèvent des interrogations relatives au caractère confidentiel 
des décisions qui pourraient être prises par le Conseil Municipal (ex : attribution d’une aide 
sociale d’urgence). Dans ce cas le Conseil Municipal peut décider de se réunir à huis clos 
pour protéger la vie privée des personnes dont la situation est évoquée. 
 

Clôture de la séance à 20 heures 30. 
 
La secrétaire de séance,                                                     Le Maire, 
Christine GARDERE MARSAC                     Suzanne MEUNIER 
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 8 avril 2016 

 
L’an deux mil seize, le 8 avril  à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est assemblé à la 
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Suzanne MEUNIER (MAIRE). 
 
Etaient présents : MM. AUDRERIE Sylvie – FAVAREL Marie -  GARDERE MARSAC Christine – MEUNIER 
Suzanne – BARRIERE Franck – BOISSARIE Laurent -  LE BOT Jean-Pierre  -  MALMARTEL Pierre – ROCHE 
Daniel. 
Secrétaire de séance : GARDERE MARSAC Christine 
 
Ouverture de la séance à 18 heures 10 
 
Le procès-verbal de la séance du 11 mars 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 Lecture des projets de délibération par Madame le Maire : 
 

Délibération n° 2016-13 à 2016-15/ Commune 2014 : C.Administratif, C.Gestion et affectation de 
résultat 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les résultats issus du compte de gestion 2015 en conformité  avec le 
compte administratif, la présentation des restes à réaliser, décide  d’affecter le résultat de fonctionnement + 
76 954.37 € à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement pour 53 870.51 € et le solde 
23 083.86 € à l’excédent reporté (section de fonctionnement) au budget 2016 de la Commune. 
 

Délibération n° 2016-16/ Vente de terrains au syndicat BBM EAU suite à l’aliénation de chemins 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil l’aliénation des chemins ruraux qui se trouvaient sur 
l’emprise des terrains acquis par le syndicat BBM Eau pour la  construction de sa station de production 
d’eau potable. 
 Elle rappelle également que, par délibération du 25 février 2013, la commune de NONARDS a porté                
aliénation de ces chemins après enquête publique et a décidé de vendre leur emprise au syndicat BBM 
Eau. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil municipal : 
 
Acceptent la proposition de Madame le Maire qui consiste à vendre les parcelles B 2787 (282 m²) et 
2788 (164 m²) pour une superficie totale de 446 m² au syndicat BBM Eau pour la somme de 1000 €.  
 

Délibération n° 2016-17/ Cession de terrains du syndicat BBM EAU à la commune de NONARDS 

 
Suite aux travaux de construction de l’usine d’eau potable du syndicat BBM EAU et aux cessions de 
terrains correspondantes, il a été convenu avec le syndicat BBM Eau qu’il cède à la commune de 
NONARDS les parcelles B 2776 (48 m²) et 2782 (63 m²) estimés à 248 €. Il s’agit d’une cession 
gratuite. 

 

Délibération n° 2016-18/ Cession de terrains à Madame MONGE 

 
Vu l’aliénation des chemins ruraux qui se trouvaient sur l’emprise des terrains acquis par le syndicat 
BBM Eau pour la  construction de sa station de production d’eau potable. 
 
Vu la délibération du 25 février 2013, portant aliénation de ces chemins après enquête publique. 
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Ainsi, Madame le Maire présente le nouveau document d’arpentage établi par le cabinet de géomètres 
SOTEC PLANS et demande aux membres du conseil de l’autoriser à céder les parcelles B 2789 (48 
m²) et 2790 (178 m²) à Madame MONGE 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil municipal : 
 
- acceptent la proposition de Madame le Maire qui consiste à céder à Madame MONGE  les 
parcelles B 2789 (48 m²) et 2790 (178 m²) pour une superficie totale de 226 m² estimés à 506 € ; 
 
- précisent qu’il s’agit d’une cession gratuite. 

 

Délibération n° 2016-19 / Participation aux frais de fonctionnement 2014-2015 de l’école de Puy 
d’Arnac 

 
Le décompte des frais de fonctionnement de l’école de Puy d’Arnac s’élève à 21 011.91 € pour 24 élèves de 
NONARDS ayant fréquenté l’école durant l’année 2014-2015. 
De plus 30 % de cette somme, soit 7 280.92 € sera appelé fin juin à titre d’acompte sur les frais de 
fonctionnement de l’année 2015-2016 conformément à la convention du 9 mars 2015. 
 

Délibération n° 2016-20 / Participation financière au voyage scolaire du Collège de Beaulieu-sur-
Dordogne 

 
Le Collège Jacqueline Soulange sollicitant une aide pour le voyage scolaire en Italie du 27 avril au 4 mai 2016 
pour six enfants de la commune. La participation à la charge des familles s’élève à 282.50 € par élève. 
Le Conseil Municipal accepte de voter une aide exceptionnelle de 35 € par enfant. 
 

Délibération n° 2016-21 / Modification du tarif  cantine scolaire de NONARDS 

 
Vu les conventions d’hébergement du Collège Jacqueline Soulange de BEAULIEU, réalisant les repas 
de cantine en liaison chaude, 
Vu le calcul du coût unitaire d’un repas hors frais de personnel pour 2015  qui a été de 3.23 € refacturé 
aux parents  2.90 €, 
Le Conseil Municipal a délibéré pour réduire la part prise en charge par la Commune et fixe le prix des 
repas payés par les parents à 3 € à compter du 1er mai 2016. 
 

Délibération n° 2016-22 / Redevance au titre de l’occupation du domaine Public ERDF 

 
                                     

Madame le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 
commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité  a été 
revalorisée à 28.96 %  pour l’année 2016 sur la base de l’évolution de la valeur de l’index d’ingénierie. 
Pour la commune le montant de cette redevance s’élève à 197 €uros. 

                 Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et délibéré :  

ADOPTE à l’unanimité les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 
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Délibération n° 2016-23 / Vote des taux 2016 des 3 taxes directes locales 

 
Les taux d’imposition sont votés en augmentation +5 %  par rapport à 2015, après délibération et pour anticiper 
la baisse de la DGF jusqu’en 2018 : 
 

- Taxe d’habitation de 7.27 % à 7.63 % 
- Taxe foncière propriétés bâties de 9.08 % à 9.53 % 
- Taxe foncière propriétés non bâties de 86.95 % à 91.30 % 

 
Le produit fiscal attendu s’élève à 105 292 €uros, suivant les bases d’imposition prévisionnelles 2016. 
 
 

Délibération n° 2016-24 / Vote budget primitif communal 2016 

 
Commenté par Madame le Maire et Martine FEIX, secrétaire de mairie, le budget primitif 2016 de la 
commune se répartit globalement de la manière suivante : Section de fonctionnement : 324 036 € 

                                                                          Section d’investissement : 154 100 € 

 

Délibération n° 2016-25 / Modification de l’acte constitutif de la régie d’avances « Menues 
dépenses » 

 
Modification de l’article N° 6 de l’acte instituant la régie d’avance. 
 Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur passe de 50 € à 100.00 € en espèces et de 
100 € à 300 € en carte bancaire. 

 
Toutes les délibérations sont votées à l’unanimité 

 
Clôture de la séance à 20 heures 20. 
 
La secrétaire de séance,                                                     Le Maire, 
Mme Christine GARDERE MARSAC                          Suzanne MEUNIER 
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 29 juin 2016 

 
L’an deux mil seize, le 29 juin  à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est assemblé à la 
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Suzanne MEUNIER (MAIRE). 
 
Etaient présents : MM. AUDRERIE Sylvie – FAVAREL Marie -  GARDERE MARSAC Christine – MEUNIER 
Suzanne – BARRIERE Franck – BOISSARIE Laurent -  LE BOT Jean-Pierre  -  MALMARTEL Pierre – ROCHE 
Daniel. 
Secrétaire de séance : GARDERE MARSAC Christine 
 
Ouverture de la séance à 18 heures 10 
 
Le procès-verbal de la séance du 8 avril 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
  

Décision n° 2016-02  du 10/06/2016 pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie 

 
Ouverture d’une seconde ligne de trésorerie d’un montant de 50 000 €, 100 € de frais de commissions à un taux 
de 1.390 %. 
 
Lecture des projets de délibération par Madame le Maire : 
 

Délibération n° 2016-26 / Modification des statuts de Sud Co : retrait compétence électrification 

 
La Communauté de Communes s’est retirée du Comité Syndical de la FDEE 19 de manière à restituer cette 
compétence aux communes. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes du 
Sud Corrézien et notamment : le retrait de la compétence électrification. 
 

Délibération n° 2016-27 / Décision du Conseil Municipal sur l’arrêté préfectoral portant sur le 
projet de périmètre de la fusion extension 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil que le schéma départemental de coopération 
intercommunale prévoit la fusion des communautés de Communes de Beynat, Beaulieu, Meyssac + 
Altillac. 
 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil municipal : 
 

- Considérant qu’il s’est déjà prononcé à l’unanimité sur un projet de fusion des six communautés de 
communes d’Argentat, Saint Privat, Mercoeur, Meyssac, Beynat et Beaulieu ; 

- Considérant que les projets qui lui sont soumis sont le résultat de concertations et de décisions 
prises en dehors de leur assemblée ; 

- Considérant que le résultat des délibérations semble déjà acquis ; 
- Refuse de voter sur ce sujet. 

 

Délibération n° 2016-28 / Décision du Conseil Municipal sur l’arrêté préfectoral portant sur le 
projet de fusion de syndicats 

 
Projet de fusion des syndicats pour l’eau : syndicat intercommunal d’équipement de la région de Beaulieu 
(SIERB), du syndicat mixte BBM Eau et du syndicat mixte des eaux de Roche de Vic. 
Délibération approuvée à l’unanimité 
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Délibération n° 2016-29 / Reconventionnement bibliothèque 2015-2019 

 
Une première convention a été signée en 2010 avec une mise en place d’un point lecture. Durée de 
validité de cette nouvelle convention 2015-2019. 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

Délibération n° 2016-30 / Conventions de servitude avec ERDF 

 
Restructuration du réseau électrique ERDF. Deux postes vont être installés, un sur le parking de la salle 
polyvalente, l’autre à LEYGE au niveau de la haie bordant le lotissement. 
Le Conseil Municipal approuve à 9 voix pour, les conventions de servitudes pour la réalisation des travaux 
précités sur la parcelle communale B 2644 à Laroche et A 2321 à Leyge. 
 

Délibération n° 2016-31 / Constitution d’une provision pour risques d’impayés 

 
Constitution d’une provision prévue au budget de 3 000 € pour couvrir les risques d’impayés de loyers dus. 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

Délibération n° 2016-32 / Décision modificative n°1 – Diminution et transfert de crédits 

 
Suite à des dépenses à régler, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser 
cette décision modificative afin de transférer les crédits ouverts afin de mandater : 
 
- Frais de géomètre pour la voirie entre BELPEUCH (Puy d’Arnac) et la Saurelle (Nonards) 
pour 810 €. Devis de 1 620 € à partager entre les 2 communes. Le chemin empiètant sur la 
commune de Nonards, prévoir 150 € HT en plus pour l’établissement du document 
d’arpentage. 
 
- le F.P.I.C évalué au BP 2016 à 3 000 €, s’élève à 4 245 €, soit + 1 245 € 
 
Le Préfet de la Corrèze en date du 2 juin nous informe de l’attribution des dotations de l’Etat, 
pour information et comptabilisation, les évolutions sont les suivantes : 
 
7411 – Dotation forfaire (prévu 48 504 € attendu 46 746 €), soit – 1 758 €, 
742 – Dotations aux élus locaux (prévu 2 800 € attendu 2 895 €), soit + 95 €, 
74121 – Dotation de solidarité rurale (prévu 10 725 € attendu 12 080 €), soit 1 355 €. 
 
 
    Section d’investissement 

Comptes Libellés Dépenses Recettes 
2031 Frais d’études   + 990.00 €  
2116 Cimetière -990.00 €  

TOTAL 0.00 € 0.00 € 
 

       Section de fonctionnement 

Comptes Libellés Dépenses Recettes 
73925 Fonds de péréquation des 

recettes fiscales 
communales et 
intercommunales 

+ 1 245.00 €  

6815.042 Dotations aux provisions 
pour risques et charges de 
fonctionnement courant 

-3 000.00 €  
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6817 Dotations aux provisions 
pour dépréciation des actifs 
circulants 

 + 3 000.00 €  

6413 Personnel non titulaire - 1 553.00 €  
7411 Dotation forfaitaire  - 1 758.00 € 
742 Dotations aux élus locaux  + 95.00 € 

74121 Dotations solidarité rurale  + 1 355.00 € 

TOTAL - 308.00 € - 308.00 € 
 

Le Conseil Municipal après délibération :  
APPROUVE  la décision modificative présentée ci-dessus. 

 

Délibération n° 2016-33 / Participation aux frais de garderie du RPI de septembre à décembre 
2015 

 
Madame  le Maire donne lecture  au Conseil Municipal du décompte adressé par son collègue, 
Maire de Puy-d’Arnac, concernant les frais de garderie.  
 
Les frais de fonctionnement de l’année 2015 s’élèvent à 11 403.00 € pour 85 enfants inscrits à la 
rentrée de septembre 2015, soit un coût annuel par enfant de 134.15 €. 
 
Pour les mois de septembre à décembre 2015, le coût proratisé est de 44.71 € x 38 enfants. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
  ACCEPTE  de verser la somme de 1 698.98 € pour 38 enfants de la commune. 
    DIT que les crédits sont inscrits au Budget communal 2016. 
 

 

AFFAIRES DIVERSES 
 
Rentrée scolaire 2016-2017 
 
Projet de caserne  de pompiers. Lecture par Madame le Maire du courrier de Monsieur le Maire de Beaulieu au 
sujet de la nouvelle caserne 
 
Clôture de la séance à 20 heures 15. 

 
La secrétaire de séance,                                                     Le Maire, 
Mme Christine GARDERE MARSAC                          Suzanne MEUNIER 
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 5 septembre 2016 

 
L’an deux mil seize, le 5 septembre  à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est assemblé à la 
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Suzanne MEUNIER (MAIRE). 
 
Etaient présents : MM. FAVAREL Marie -  GARDERE MARSAC Christine – MEUNIER Suzanne – BARRIERE 
Franck – BOISSARIE Laurent -  LE BOT Jean-Pierre  -  MALMARTEL Pierre – PERRIER Jean-Paul - ROCHE 
Daniel. 
Secrétaire de séance : GARDERE MARSAC Christine 
 
Ouverture de la séance à 18 heures 05 
Le procès-verbal de la séance du 29 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
Lecture des projets de délibération par Madame le Maire : 
 

Délibération n° 2016-34 / Adhésion de la Commune à la FDEE 19 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Sud 

Corrézien s’est retirée de la FDEE 19 et a restitué la compétence « électrification » aux communes. 

Les communes peuvent ainsi adhérer directement à la FDEE 19 pour la compétence obligatoire relative à 

la distribution publique d’électricité. 

Celles qui le souhaitent peuvent aussi adhérer à la FDEE 19 pour les compétences optionnelles en 

matière d’éclairage public ou d’infrastructures de recharge des véhicules électriques telles que définies 

aux articles 6.1 et 6.2 des statuts de la FDEE 19. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 demande l’adhésion de la commune à la FDEE19, ce qui implique de transférer la compétence relative à 
la distribution publique d’électricité, 

 
 décide de transférer à la FDEE 19, à compter du 1er janvier 2017, la compétence « éclairage 

public»  conformément à l’article 6-1 des statuts de la FDEE 19 en choisissant l’option n°2. 

Maîtrise d’ouvrage de tous les investissements sur les installations d’éclairage public et notamment les 
extensions, renforcements, renouvellements, rénovations, mises en conformité, améliorations diverses 
et réalisations de toutes études générales ou spécifiques corrélatives à ces travaux et notamment la 
collecte des certificats d’énergie. 
 

Délibération n° 2016-35 / Mise à jour du tableau des emplois – Filière administrative 

 
Vu l’arrêté du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corrèze N° 2016-106 
portant liste d’aptitude d’accès au grade de Rédacteur Territorial établie au titre de la Promotion 
Interne, le tableau des emplois est modifié à compter du 1er octobre 2016 : 
Filière : Administrative 
Cadre d’emploi : Rédacteurs territoriaux 
Grade : Rédacteur 
 

 

Ancien effectif : 0 

Nouvel effectif : 1 
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Délibération n° 2016-36 / Décision modificative n° 2 – Mise à jour de l’actif 

 
Considérant la mise à jour de l’actif en date du 28/06/2016, Monsieur le Trésorier soumet les 
régularisations suivantes : 
 
- Pour l’ancienne écriture de stocks liée aux deux lotissements, il convient d’apurer le compte 3555 

« Terrains aménagés » débiteur de 6 346.54 € avec l’option d’un étalement de la dépense sur 5 ans 
(2016 à 2020), 

 
-      Modification de compte pour l’achat de végétaux (2011) d’un montant de 510 €, 
 
-    Transfert de crédits du compte 2116 « Cimetière » au compte 2315 «  Travaux en cours » d’un 
montant de 900 €, pour solde de l’opération Plan Aménagement de Bourg. 
 
Pour ce faire, Madame le Maire demande au Conseil Municipal, d’autoriser la décision modificative ci-
dessous : 

 
Section d’investissement 

 

Comptes Libellés Dépenses Recettes 
4818 (040) Charges à étaler sur plusieurs exercices   +  6 346.54 

€ 
 

3555 (040) Terrains aménagés  + 6 346.54 € 

4818 (040) Charges à étaler  + 1 269.31 € 

021 Virement de la section de fonctionnement  -1 269.31 € 

2128 (041) Autres agencements et aménagements de 
terrains 

+ 510.00 €  

2121 (041) Plantations d’arbres et d’arbustes  + 510.00 € 

2116 Cimetière -900.00 €  
2315 Travaux en cours installations (PAB) + 900.00 €  

TOTAL + 6 856.54 € + 6 856.54 € 
 

 Section de fonctionnement 
 

Comptes Libellés Dépenses Recettes 
71355 (042) Variation des stocks de terrains 

aménagés 
+ 6 346.54 €  

6812 (042) Dotations aux amortissements 
des charges de fonctionnement à 
répartir 

+ 1 269.31 €  

023 Virement à la Section 
d’investissement 

- 1 269.31 €   

791 (042) Transferts de charges de gestion 
courante 

 + 6 346.54 € 

TOTAL + 6 346.54 € + 6 346.54 € 
 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 

APPROUVE  la décision modificative présentée ci-dessus, 
OPTE pour l’étalement sur 5 ans de la dépense relative aux stocks de terrains aménagés pour les 
2 lotissements (2016 à 2020). 
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Délibération n° 2016-37 / Redevance du domaine public routier communal due par les opérateurs 
de communications électroniques 

 
Le maire propose au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances d’occupation 
du domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

  d’appliquer les tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance pour occupation 
du domaine public communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement comme 
suit : 

Type d’implantation Patrimoine au 
31/12/2015 

Tarifs 
plafonnés           
2016 

Montant 2016  

Km artère aérienne 15.723 51.74 €/km 813.50802 € 

Km artère en sous-sol   6 880 38.81 €/km 267.0128 € 

  Total       1080.52082 € 

  Arrondi à       1 081.00 € 

 

  de revaloriser chaque année ces montants en fonction de l’évolution de la 
moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux 
travaux publics. 

 d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323. 

 charge Madame le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant 
annuellement un été déclaratif ainsi qu’un titre de recettes. 

 Toutes les délibérations sont votées à l’unanimité 
 

 

AFFAIRES DIVERSES 
 
Acquisition du parc immobilier de DOM’AULIM par Corrèze Habitat au 31/12/2016.  
Cette démarche d’acquisition concerne la Commune de Nonards puisque l’ancien presbytère est construit sur un 
terrain faisant l’objet d’un bail emphytéotique (bail à transférer à Corrèze Habitat). Réhabilitation des 4 logements 
prévus. 
 
ZAC CHAUFFOUR 
Le dossier de permis d’aménager de la ZAC (dossier n° PA 019152 15 B0001) a été soumis à une enquête 
publique qui s’est déroulée du mercredi 27 avril 2016 au vendredi 27 mai 2016. L’arrêté accordant le permis 
d’aménager a été notifié le 31/08/2016. 
 
Cimetière 
Obligatoire sur une commune d’avoir un ossuaire : 3 600 € 
Récupération de tombes : 660 € / tombe 
Déplacement du columbarium : 600 € 
La vente de nouvelles concessions sera privilégiée dans le nouveau cimetière 
 
Point sur l’entretien des routes- Voirie communale / SIERB 
La route dans le lieu-dit La Mazeyrie vers Chenailler a été refaite. 
Le chemin Dettinger (face à l’entreprise BOUNY) a été goudronné. 
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Point sur la rentrée des classes 
43 élèves inscrits répartis en 2 classes 
Nouvelle organisation de la cantine a été mise en place avec un seul service 
Madame ANDRIEU Véronique sera remplacée pendant son congé maladie par Madame TOCABEN Carole et 
Madame LAUSSAC Aline. 
Les ateliers périscolaires seront répartis en 4 groupes de 11 enfants. Les intervenants sont Monsieur Paul 
SNIADY,  Mesdames Jeanne BOUTILLER COUDERT, Marie FAVAREL, Véronique ANDRIEU. Quelques 
interventions ponctuelles seront effectuées par Madame Jocelyne CHASTRUSSE et Madame Suzanne PEUCH. 
 
Clôture de la séance à 20 heures. 

 
La secrétaire de séance,                                                     Le Maire, 
Mme Christine GARDERE MARSAC                          Suzanne MEUNIER 
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 6 octobre 2016 

 
L’an deux mil seize, le 6 octobre  à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est assemblé à la 
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Suzanne MEUNIER (MAIRE). 
 
Etaient présents : MM. AUDRERIE Sylvie - FAVAREL Marie -  GARDERE MARSAC Christine – MEUNIER 
Suzanne – BOISSARIE Laurent -  LE BOT Jean-Pierre  -  ROCHE Daniel. 
Secrétaire de séance : GARDERE MARSAC Christine 
 
Ouverture de la séance à 18 heures 05 
Le procès-verbal de la séance du 5 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
Lecture des projets de délibération par Madame le Maire : 
 

Délibération n° 2016-38 / Agrément à une cession de droit au bail emphytéotique portant 
location de l’ancien Presbytère 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le courrier du 16 août 2016 de DOM’AULIM 

faisant savoir qu’elle avait vendu une partie de patrimoine à l’Office HLM de la Corrèze (Corrèze Habitat) 

et qu’elle souhaitait également lui céder un certain nombre de baux emphytéotiques dont celui consenti 

par la commune. 

Les missions de DOM’AULIM et de Corrèze Habitat sont identiques et consistent notamment en la 

fourniture « d’un logement de qualité à prix abordable pour tous ceux qui en ont besoin », la construction 

et la gestion de logements sociaux, le développement de l’accession sociale à la propriété. 

Le Conseil Municipal agrée la cession à l’unanimité 

 

Délibération n° 2016-39 et 40 / Fusion des syndicats Roche de Vic, SIERB et BBM Eau. 
Détermination du nom, du siège et du nombre de délégués 

 
Les 3 syndicats fusionnent en un syndicat mixte à la carte. Son périmètre sera celui de la 
nouvelle Communauté de Communes + ALBUSSAC + NEUVILLE. Ce syndicat dépendra de la 
Trésorerie de Meyssac et  ses compétences seront les suivantes : 
a) Eau (production et distribution) 
b) Assainissement collectif. L’assainissement non collectif sera de la compétence Communauté 

de Communes 
c) Voirie communale 

 
Madame le maire fait part  du travail engagé par les syndicats qui proposent les éléments 
suivants : 
 
Nom du futur syndicat fusionné : BELLOVIC 
Siège du futur syndicat fusionné : Le Clos joli – 19500 MEYSSAC 
Nombre de délégués : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune 
  + 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants par communautés de communes 
 + 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour la CABB. 
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Vote du Conseil à l’unanimité pour le nom et le siège. 
7 abstentions pour le nombre de délégués. Interrogation par rapport à la présence des 
représentants des communautés de communes. 

 

AFFAIRES DIVERSES 
 

SIERB - SPANC rapport annuel 2015 
  Assainissement non collectif 300 installations à NONARDS 
 Contrôle des installations nouvelles : 3 
 Contrôle des installations existantes : 101 
 Montant de la redevance 15 € par an (prélevée par la SAUR avec la facture d’eau potable) 
  

Gestion du service public d’eau potable 
Le SIERB, gestionnaire, regroupe 17 communes (canton de Beaulieu + Altillac, Curemonte, Neuville, 
Ménoire) ce qui représente une population de 5 482 habitants. L’achat d’eau se fait auprès de BBM eau, 
depuis la mise en service de la nouvelle station le 31 mars 2015. Le service est exploité en affermage 
par la SAUR, prestataire de service. 
Au 31 décembre 2015, le parc compteurs s’élevait à 3 959 compteurs (dont 189 avaient plus de 15 ans). 
La SAUR est responsable de l’outil de fonctionnement et de l’entretien des installations, ainsi que de la 
gestion des abonnés. Elle s’occupe également, de l’entretien, de la maintenance des différents 
ouvrages, des contrôles de qualité et de conformité de l’eau et du renouvellement des compteurs et 
divers équipements. 
 
Rapport annuel du Syndicat intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures 
Ménagères 
Il assure la collecte des déchets ménagers des collectivités membres, la collecte du verre, le traitement 
et la valorisation des déchets ménagers et la gestion des 17 déchèteries. 
Crée en 1973, le SIRTOM est composé de 123 communes membres pour 155 665 habitants. 
En 2015, l’effort des usagers se traduit par une continuité de la baisse de la production des ordures 
ménagères. Le coût de traitement s’est élevé à 111.60 €/tonne. 

 
Voirie rurale 2017 à 2019 
Le cabinet COLIBRI s’occupe de la voirie rurale et envisage la programmation pour 2017, 2018 et 2019. 
Après visite sur le terrain, nous proposons : 
- Le chemin allant à BELPEUCH, 
- Le chemin de SALABERT, 
- Le chemin à LA DANCIE (chez CHABAT) 
- Le chemin de LINARD 
- Le chemin d’ ARCHE 
+ Voir si on peut intégrer la place de l’Eglise. 
 
Taxe d’aménagement 
Le conseil municipal décide de ne pas instaurer cette taxe pour 2017. 

  
 Le bulletin municipal 

Marie FAVAREL responsable de l’élaboration du bulletin, demande à chaque conseiller de prendre en 
charge une partie de la rédaction. 
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 Autres 
Suite à la dernière visite annuelle de l’APAVE sur les bâtiments du Stade de Football, un devis des 
travaux de mise aux normes électriques a été établi et s’élève à  3 747.97 € H.T. Ces travaux peuvent 
dorénavant être pris en compte pour le FCTVA. De plus, après sollicitation, la communauté de 
communes du Sud Corrézien s’engage à verser sous la forme d’un fonds de concours la somme de        
1 941.37 €. Délibération à prendre lors d’une prochaine séance. 
 
Une demande a été formulée par Madame le Maire, à la réunion des Maires du 3 octobre 2016, pour 
que le Stade de football soit pris en charge par la grande communauté de communes. 

 
 

Clôture de la séance à 20 heures. 
 

La secrétaire de séance,                                                       Le Maire, 
Mme Christine GARDERE MARSAC                            Mme Suzanne MEUNIER 

 


