
Conseil municipal Anglars-Nozac
Compte rendu de la séance du 01/04/2009

Secrétaire de séance : Philippe Ayzac
Présents : Vincent Bergon, Gérard Jarland, Christiane Verdier, Philippe Ayzac, Thierry Jardin, Christian Galet, Eric Laval, Pascal Salanié, Pascal 
Pavan, Didier Laval, Claude David
Excusé :

Ordre du jour : 
Informations diverses : 

Sujet Présentation Documents remis Débats Décisions
Budget Primitif 
CCAS

Mise à 0 pour cette année et 
mobilisation du budget de la 
commune.

Document de 
présentation du 
budget

Vote à l'unanimité

Budget Primitif 
Assainissement

Application du cout de la 
redevance votée lors du dernier 
CM

Document de 
présentation du 
budget

Vote à l'unanimité

Budget Primitif Eau Application de la revalorisation 
du prix de l'eau.

Document de 
présentation du 
budget

Vote à l'unanimité

Budget Primitif 
Logement

Dernière année de budget en 
raison de la fin de l'opération.

Vote à l'unanimité
Vote à l'unanimité de la 
délibération pour la clôture 
de ce compte.

Vote des 4 taxes Taxe d'habitation, taxe sur le 
foncier bâti, taxe sur le foncier 
non bâti, taxe professionnelle.
Proposition de ne pas augmenter 
les taux cette année et de la 

Photocopie du 
document présentant 
les 4 taxes

Décision à l'unanimité de ne 
pas augmenter ces taxes cette 
année et prévoir un e 
évolution l'année prochaine 
en fonction des projets qui 
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Sujet Présentation Documents remis Débats Décisions
prévoir l'année prochaine en 
raison de la situation 
économique actuelle et de la 
sortie de projets à partir de 2010

sortiront.

Vote des 
subventions aux 
associations

Présentation des 
associations 
subventionnées et du 
montant alloué à 
chacune d'entre elles

Vote à l'unanimité

Budget Primitif 
Commune

Document global et 
présentation des 
différentes 
opérations.

Vote à l'unaimité

Mise en place de la 
commission 
d'ouverture de plis

Désignation de 3 titulaires et 3 
suppléants.

Les 3 titulaires sont :
- Vincent Bergon
- Claude David
- Gérard Jarland
Les trois suppléants sont :
- Eric Laval
- Pascal Salanié
- Christiane Verdier

Vote à l'unanimité

Evolution du poste 
d'adjoint 
administratif

Isabelle Lanio était en CDD 
depuis 6 ans à la mairie. Son 
contrat s'arrête le 17 avril 2009.
Proposition de titularisation par 
la création d'un poste d'adjoint 
administratif 2nde classe.

Lecture de la 
proposition de 
délibération

Vote à l'unanimité

Evolution du poste 
d'adjoint technique

Proposition d'augmentation du 
temps de travail de Jean Claude 

Il est noté la bonne adaptation de Jean 
Claude au fonctionnement de la 

Vote à l'unanimité
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Sujet Présentation Documents remis Débats Décisions
Bargues sur la base de 28 
h/semaine.

nouvelle équipe et son implication dans 
son travail.

Mise au tribunal 
administratif de la 
commune par 
Stéphane Barrière

Stéphane Barrière, Instituteur 
nommé sur la commune, a mis 
au Tribunal Administratif la 
commune d'Anglars Nozac 
concernant l'attribution du 
logement de fonction.
Demande d'autorisation pour 
défendre cette affaire.

La protection juridique de notre contrat 
d'assurance a été mobilisé et un avocat 
désigné pour défendre cette affaire. 
Il est demandé qu'une délibération soit 
prise pour autoriser le maire à défendre 
cette affaire.

Vote à l'unanimité.

Point sur la 
rencontre avec le 
CG sur 
l'aménagement de 
sécurité

Sur 2009, nous prévoyons une 
étude concernant le PLU et une 
autre sur l'aménagement de la 
traverse. Dans un souci de 
cohérence et d'économie, il est 
proposé d'intégrer la traverse 
dans le projet de PLU

Il est demandé d'organiser un conseil 
municipal spécifique autour de la mise 
en place du PLU.

Le prochain CM traitera 
principalement de cette 
question.

Projet Vival La première étude de marché 
présente la faisabilité de ce 
projet. Il est proposé de 
demander à la CCHB de porter 
ce dossier pour améliorer son 
financement et solliciter une 
étude complémentaire auprès de 
la CCI. La commune pourrait 
mettre à disposition du terrain.

Une rencontre spécifique s'est tenue 
avec le responsable régional du réseau 
VIVAL et le CM. Des réponses ont pu 
être apportées. 
Ce projet dépend énormément de la 
compétence et des qualités 
commerciales du gérant.

Accord à l'unanimité pour :
- poursuivre la réalisation de 
ce projet;
- solliciter la CCHB pour 
porter ce projet,
- proposer la mise à 
disposition de terrain par la 
commune.
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Sujet Présentation Documents remis Débats Décisions
Convention avec 
SARL EPEG pour 
éclairage public

Il s'agit de l'entreprise qui a pris le relais 
pour l'entretien des éclairages publics. 
Les conditions sont restées les mêmes.

Accord à l'unanimité pour 
autoriser le maire à signer 
ces conventions.

Aménagement de 
sécurité point d'eau 
des familles 
Crubilié et Delpech

Thierry Jardin propose 
différentes formes d'intervention 
pour aménager ces espaces.
La somme la plus élevée a été 
inscrite sur le budget 2009.

Malgré de nombreuses recherches, peu 
de réalisations sont aujourd'hui 
effectuées et il est difficile de savoir ce 
qui est obligatoire.

Il est décidé d'organiser une 
rencontre avec le Capitaine 
Fallentin.

Achat de matériel 
informatique pour le 
secrétariat de la 
mairie.

Proposition d'un achat matériel 
et logiciel. Nécessité de 
remplacer le matériel existant et 
évolution du logiciel actuel pour 
davantage de fonctionnalités.
Même matériel que sur 
Rouffilhac.

Accord à l'unanimité.

Question diverse 1 :
Point sur la 
rencontre pour le 
carrefour de 
Fontbonne

Une rencontre s'est déroulée entre les 2 
communautés de communes, Gourdon 
et Anglars Nozac, la DDEA et le 
Conseil général le 1 avril.
Il ressort que la proposition qui ressort 
est la moins mauvaise mais ne règle pas 
tous les aspects de sécurité.
Le débat va se mener entre les 2 CC qui 
ont la compétence voirie.

Question diverse 2 :
Proposition de M 
Dupuy

Monsieur Dupuy est venu faire 
une offre à la Mairie pour l'achat 
de la maison et des terrains dans 
le bourg d'Auniac. Cette 
situation géographique peut être 

Cette information étant 
nouvelle, il est demandé de 
réfléchir à la question et de 
se positionner lors d'un 
prochain Conseil Municipal.
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Sujet Présentation Documents remis Débats Décisions
intéressante pour la réalisation de 
certain projets.

Question diverse 3 :
Projet de ALSH

Réunions avec les autres élus du 
RPI, ainsi que ceux du RPI de 
Lamothe Fénelon. Rencontres 
avec les parents. Elaboration 
d'un questionnaire diffusé aux 
parents actuellement.
Projet de démarrage dès que 
possible.

Vu l'intérêt porté par les autres RPI à ce 
projet, il est demandé d'évoquer cette 
question au niveau de la CCHB.

Question diverse 4 :
Journée du 8 mai 

Commémoration au monument aux 
morts du haut de la commune.
Organisation d'une rencontre entre les 
générations à l'image de ce qu'il s'est 
passé en 2008.

Question diverse 5 :
Journal de la 
commune.

Une date a été arrêtée pour préparer 
l'ordre du jour du prochain journal.

Question diverse 6 :

Aménagement local 
face à la Mairie

Pour permettre de ranger du 
matériel de la commune et de 
créer un petit atelier, il est 
proposé d'aménager le local face 
à la mairie

Des devis ont été fournis. Des devis 
complémentaires vont être demandés.

Projet coordonné par Vincent 
Bergon.

Question diverse 7 :

Mise en place d'un 
panneau 

Nous avions envisagé d'installer 
un panneau d'information sur les 
activités de la commune. Un 
devis a été demandé à Francis 

Projet à redéfinir et à 
préciser. Le CM reste 
d'accord sr les intentions.
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Sujet Présentation Documents remis Débats Décisions
d'information Vatin.

Question diverse 8 :

Proposition 
d'aménagement 
d'aire de pique 
nique

Gérard Jarland propose l'achat de 
tables pour aménager des 
espaces de pique nique sur la 
commune

Achat de 4 tables qui seront 
placées sur le haut de la 
place pour 3 et une sur la 
pelouse à coté de la Mairie.
Prise en charge dans le cadre 
de la taxe de séjour.

Question diverse 9 :

Fleurissement de la 
commune

Gérard Jarland propose de fleurir 
la commune

Accord pour le fleurissement 
de différents endroits de la 
commune et notamment la 
place sous le tilleul. Gérard 
Jarland, Christiane Verdier et 
Didier Laval suivent ce 
projet.

Question diverse 10

Déplacement des 
poubelles sur la 
place d'Auniac

Pour améliorer l'aspect de la 
place d'Auniac, il est proposé de 
remonter les containers vers le 
haut de la place et de voir 
comment on pourrait les masquer

Christiane Verdier voit avec 
le SYMICTOM ce qu'il est 
possible d'envisager.

Question diverse 11:

Formation aux 
premiers secours

Pascal Salanié nous informe de 
formation qui se dérouleront à la 
MAPA de Payrac les 22 et 23 
avril et les 28 et 29 avril

Accord pour envoyer le 
personnel de la commune à 
ces formations.

Fait à Anglars Nozac le 1 avril 2009
Le Maire Le Secrétaire de séance :

CRCM 6 sur6


