
République Française                                                                      Département de la Corrèze 

 

Commune de NOAILHAC 
 

AVIS DU MAIRE 
Le Conseil Municipal se réunira le : 

 

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 A 20h30  

 

Dans la salle du conseil municipal de la Mairie. 
 

ORDRE DU JOUR 

➢ Appel nominal des membres du Conseil Municipal 

 ➢ Désignation du secrétaire de séance 

 ➢  Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 août 2021 

 ➢ Point sur les bilans de quinzaine depuis la dernière séance 

 ➢ Renouvellement de la convention avec la fourrière de Brive 

 ➢   Modification de la régie d’avances : ajout d’articles comptables 

 ➢  Autorisation de poursuites accordée au receveur municipal 

 ➢ Décision modificative au budget général en investissement pour le relevé 

topographique au Got en vue du programme voirie 2022 

 ➢ Souterrain d’Orgnac : demande de subventions LEADER, Conseil 

Départemental pour la phase 2 du projet. 

  ➢  Régularisations de vente de terrain communal le long de la cour de l’école 

 ➢  Questions diverses :  

   urbanisme : 

 problème de stockage de voitures en zone naturelle à La 

Rougerie, non déclaration de travaux d’ouverture d’une future 

baie vitrée sur la maison et non déclaration d’activité de garage 

sur Noailhac. 

 formation de la secrétaire sur le traitement des dossiers de 

demandes d’urbanisme 

Maintien de la demande de Mme Pradayrol de son projet de 

construction d’une maison d’habitation à La Rougerie. 

 pose de la gouttière sur le versant nord de l’église : devis reçus pour le 

raccordement du dauphin au réseau d’eaux pluviales 

 BELLOVIC : présentation du Rapport Qualité Prix 2020 du syndicat 

des eaux 

   Manifestations période COVID : 

    Cérémonie du 11 novembre 

    Repas des séniors  

    Vœux 2022   

   École : achat tables rondes extérieures en cadeau de Noël   

   Partage agent technique avec la commune de Ligneyrac : projet de 

révision de l’organisation de travail entre les deux communes. Pour info le 

tracteur est en panne, la boite de vitesse ne fonctionne plus. En attente du 

devis de réparation. 

   Noailhac Info : choix du thème par la commission communication 

   Élagage arbres sur place Église : prévue dès la chute des feuilles 

 



   Emission de radio France Bleue Limousin en novembre sur la 

commune de Noailhac. 

   Vidéo surveillance mobile : l’entreprise SFERE 19 (photocopieur) 

propose une ou des caméras de vidéo surveillance mobiles et solaire. En 

attente de devis.        

     date de la prochaine réunion du conseil municipal 

 


