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COMMUNE DE NOAILHAC 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 AVRIL 2019   

18h15 

 

o Appel nominal des conseillers municipaux : Le Maire fait l’appel des conseillers 

municipaux. Tous sont présents à l’exception de Cathy RUEBENTHALER 

absente représentée par Christian LASSALLE, Arnaud MOLAS-COSTE absent 

représenté par Jacques BOUYGUE, de Pascal VALETTE, Emmanuel 

MARSALLON et Chantal PAROUTEAU, absents et excusés. 

 

o Désignation du secrétaire de séance : L’assemblée désigne Monsieur Dominique 

ANTONI en qualité de secrétaire de séance. 

 

o Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 27 mars 

2019 : Le Maire demande à l’assemblée s’il y a des remarques et propose 

d’approuver le compte-rendu de la dernière séance du conseil municipal. Ce 

compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

o FDEE 19 : Nomination de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants 

pour représenter la commune au Secteur Intercommunal d’Électrification de 

Meyssac (FDEE 19) – Délibération n° 2019-22. 

Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération n°2019-01 du 18 

janvier 2019 la commune a adhéré à la Fédération Départementale d’Électricité et 

d’Énergie de la Corrèze. 

Le Préfet de la Corrèze a, par arrêté en date du 11 avril 2019, approuvé la 

modification des statuts de la FDEE19. 

 Il convient aujourd’hui de nommer deux délégués titulaires et deux délégués 

suppléants pour représenter la commune de Noailhac au S.I.E. de Meyssac (FDEE 

19). La délibération à prendre, plus complète, viendra ainsi annuler et remplacer la 

délibération n°2019-21 prise par le Conseil lors de sa réunion du 27 mars 2019. 

 Le conseil municipal, par vote à bulletin secret ayant recueilli 8 voix pour 

(unanimité des présents et représentés) :  

      NOMME comme délégués à la FDEE 19, pour représenter la commune : 

                    Délégués titulaires : 

                          - Monsieur Christian LASSALLE, et 

        - Monsieur Jacques BOUYGUE 
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Délégués suppléants : 

- Monsieur Patrick SERRAGER, et 

- Monsieur Christophe TERRIEUX 

 

o Questions diverses : 

 

o Journée des encombrants : jeudi 11 avril 2019. 

Les opérations se sont bien passées et ont débordé sur le vendredi matin, 

avec 14 foyers desservis, pour un total de 6 voyages du camion en 

déchèterie. 

 

o Travaux : Un point est fait sur les travaux du bourg concernant la collecte 

des eaux de pluie (en phase de réception), l’éclairage extérieur de l’église 

(toujours en attente de la position officielle de la DRAC et du devis actualisé 

de la SDEL), les améliorations intérieures de l’église (accord reçu du Préfet 

pour la vidéoprotection), la collecte des eaux de pluie versant nord église 

(toujours attente position S.R.A./DRAC), le PAB et l’aménagement de la 

place d’Astorg (attente notification DETR). 

 

o AGENDA : 

 

▪ Date de la prochaine réunion du Conseil Municipal : sera 

déterminée lorsque la Poste nous aura transmis les éléments 

concernant l’adressage afin de pouvoir les examiner en réunion et 

ensuite prévoir la réunion publique qui a dû être reportée en raison 

des difficultés techniques rencontrées par la Poste. 

▪ Réunion publique organisation du comice agricole : vendredi 26 

avril 2019 à 20h30 

▪ Comité de pilotage aménagement du bourg : lundi 29 avril 2019 à 

10h00. Le soir, la commune accueillera une conférence des maires 

organisée par la ComCom. 

▪ Réunion cantonale : jeudi 2 mai 2019 

▪ Élections européennes : dimanche 26 mai 2019 

 

 

L’ordre du jour étant traité et plus personne ne demandant la parole, le Maire lève 

la séance du Conseil à 19h00. 


