
COMMUNE DE NOAILHAC 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

vendredi 5 février 2021 

20h00 

Dans la salle des fêtes sans public en raison de la situation sanitaire 

ORDRE DU JOUR 

➢ Appel nominal des membres du Conseil Municipal 

 ➢ Désignation du secrétaire de séance 

 ➢  Approbation du compte-rendu du conseil municipal 17 décembre 

2020 

 ➢ Rapport de Mme le Maire sur les décisions prises depuis la 

dernière séance :  

  Décision acceptation don de 200 € de M. NEYRAT à Tulle 

au profit de l’école 

            ➢   Point sur les bilans de quinzaine depuis la dernière séance 

 ➢ Renouvellement de la convention d’adhésion à la cellule 

urbanisme du Conseil Départemental pour le traitement des 

dossiers d’urbanisme de la commune 

 ➢ Contrat de dépannage pour l’entretien de l’éclairage public avec 

l’entreprise CITEOS à Malemort pour l’année 2021 

 ➢ Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2021 : 

demande de subvention programme voirie 2021 

 ➢ Participation fiscalisée aux dépenses de fonctionnement 2021 de 

la Fédération Départementale de l’Énergie et de l’Électricité 19 

(FDEE 19) 

 ➢ Souterrain d’Orgnac : demande de subvention sur les fonds 

européens phase 1  

 ➢ Église : demande de subvention auprès de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles (DRAC) pour la pose d’une gouttière et la 

remise de l’attache du paratonnerre. 

 

 ➢ Questions diverses :  

   point sur les dossiers en cours : 

    École : 

     achat des jeux extérieurs environ 2 900 € TTC 

     changement du chauffe-eau couloir école 

  transport scolaire : demande auprès de la 

Région pour accompagnateur dans bus des 

maternelles 



    Station d’épuration :  

     changement des pompes de relevage 

  prévision de tests au colorant pour détecter 

les non ou mal raccordés au réseau eaux usées et 

eaux pluviales dans le bourg (1er mars 2021) 

 SAUR : réparation d’une fuite de canalisation dans le 

bourg 

     Entretien talus et arbres :  

      taille des arbres dans le bourg 

      abattage arbre à Leygone (400 €) 

      débroussaillage du talus à La Doradie (360 €) 

 Urbanisme : Certificat d’Urbanisme opérationnel 

refusé à La Rougerie : suite à donner 

 

 Vente parcelle bourg : désignation du commissaire-

enquêteur  

 

 La Corrézienne VTT : réponse au courrier demandant 

une charte de bonne conduite. 

      

  date de la prochaine réunion du conseil municipal 

 


