
République Française                                                                      Département de la Corrèze 
 

Commune de NOAILHAC 
 

AVIS DU MAIRE 
Le Conseil Municipal se réunira le : 
 

VENDREDI 27 AOÛT 2021 A 20h30  
 
Dans la salle du conseil municipal MAIRIE. 

 

ORDRE DU JOUR 

 Appel nominal des membres du Conseil Municipal 
  Désignation du secrétaire de séance 
   Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 

mai 2021 
  Point sur les bilans de quinzaine depuis la dernière séance 
  Ressources humaines :  
   Taux de promotion pour les avancements de grade 
   Lignes Directrices de Gestion 
   Mise à jour du tableau des emplois 
   Mise en place des Autorisations Spéciales d’Absence 
   Mise en place d’un Compte-Épargne Temps 
   Mise à jour du Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
(RIFSEEP) 

 Travaux de voirie 2021 : avenant au marché pour travaux 
supplémentaires 

 Contrat de Solidarité Commune avec le Conseil 
Départemental délibération demandant les subventions 
suivantes :  

   Aménagement cour de l’école : création aire de jeux 
   Petits équipements : panneau d’affichage salle des 

fêtes, restauration cloche école 
   Sécurisation des fossiles de l’espèce rarissime de 

langoustines 
 Diagnostic réseau d’assainissement collectif 
 Convention transport des élèves au gymnase et à la piscine de 

Meyssac année scolaire 2021-2022 
 Décisions Modificatives aux budgets principal et 

assainissement 
 Accessibilité : mise en place d’un amplificateur de son pour les 

malentendants  
 Questions diverses :  
   



   point sur les dossiers en cours : 
 

 fouilles du souterrain d’Orgnac : les fouilles sont 
terminées pour cette première phase. Nous sommes 
en attente du rapport pour savoir quelle suite 
donner. Un point a été fait avec LEADER sur le 
plan de financement de la phase 2 du projet. 
 
 pose de la gouttière sur le versant nord de l’église 
 
 passage du géomètre pour la vente à Mme Mezan 
d’une partie de parcelle place des Noyers 

 
   Manifestations période COVID : 
    Concert FERRANDOU dans l’église le 30 août 
    Annulation de la fête votive 2021 
    Inauguration illuminations église et PAB 
    Cérémonie du 11 novembre 
    Repas des séniors  
    Conférence de Mme Guély le 11 septembre 2021 
    Vœux 2022     
 
   Achat devise « liberté, égalité, fraternité » à mettre sur 

le fronton de la Mairie, et achat nouveaux drapeaux  
 
   Partage agent technique avec la commune de 

Ligneyrac : projet de révision de l’organisation de travail 
entre les deux communes 

 
 École :  projet de mise en place d’une participation 

financières aux frais de scolarité aux communes 
 
   Circulation d’une chèvre égarée sur le CD 38  
        

     date de la prochaine réunion du conseil municipal 
 


