Compte Rendu
Du Conseil Municipal
De la commune de Noailhac
Séance du 29 mai 2018

Étaient présents : Mrs Francis MATHIEU ; Jean-Louis GAU. Henry BOSC ;
Serge BARBASTE.; Jean-Marie BERNAT ; Marc GEMIN
Mmes : Marie-Pierre PALAYSI ; Armelle ANDRADE ; Christiane
MADAULE ; Isabelle CARRIÈRE
Excusés (e) ; Mme Gaëlle THUILLIER (procuration donnée à Mme Armelle
ANDRADE)
M Jacques BLANC (procuration donnée à M Serge BARBASTE) ; M
Etienne SICARD (procuration donnée à M Francis MATHIEU)
DEFENSE EXTERIEUR CONTRE L’INCENDIE
La délibération créant un service public de défense contre l’incendie est
votée à l’unanimité.
- Un listage des points d’eau, réserves d’eau et points d’aspiration va
être effectué.
- Les contrôles seront effectués par Véolia moyennant 60.00 € HT par
point
PRIX DES REPAS A L’ECOLE
Notre fournisseur augmente ses tarifs de 1.3% au 1 er septembre 2018 en
fournissant dorénavant le pain, cependant le conseil municipal a décidé de
maintenir le tarif actuel soit 3.45 €.
MEDIATION
A l’unanimité le conseil municipal a décidé d’adhérer à la convention de
médiation proposée par le Centre de Gestion du Tarn si litige entre un
employé municipal et la Mairie.
L’adhésion est gratuite, en cas d’utilisation le coût est de 500 € par dossier.
CONTRAT ENFANCE/JEUNESSE
Ce contrat doit être renouvelé fin 2018.
EMBAUCHE D’UN CONTRAT AIDE PAR L’ÉTAT
Suite à un surcroît de travail, nous sommes contraints d’embaucher un
nouvel employé dans le cadre des contrats aidés par l’État. Le coût de cette
embauche est pris en charge à hauteur de 60% par l’État. C’est un contrat
de 20h /semaine, sur la base du SMIC et sur une durée de un an.
M Xavier ALQUIER a été retenu, après que son dossier ait été validé par
Pôle Emploi.

TRAVAUX PREVUS AU BUDGET
-

Réserve d’eau à Malacan : les travaux peuvent débuter
Cimetière : les travaux de la 2ème tranche sont en attente du retour
du Conseil Départemental concernant la subvention allouée.
Goudronnage : la Commission des travaux va lister les différents
endroits à améliorer.
Lagunage : réunion du comité de pilotage le 26/06/2018.
DEBROUSSAILLEUSE

La réparation de l’ancienne s’avérant trop onéreuse, nous avons fait
l’acquisition d’une nouvelle moyennant un coût après reprise de 2 600 €
TTC.
MJC DE NOAILHAC
Nous avons rajouté dans la liste des associations subventionnées par la
Mairie, la MJC de Noailhac que nous avions omis.
QUESTIONS DIVERSES
 M CARRIÉ, professeur de sport, qui intervenait à l’école de Noailhac
prendra sa retraite le 01/04/2019.
Les autres municipalités avec qui nous partagions les interventions de M
CARRIÉ ne renouvelant pas son contrat, le conseil municipal décide
également de ne pas le remplacer.
 ALSC : Fête du Pain au Colombier, le samedi 07 juillet à 19h
 Le Tour de France 2018 passera sur la commune de Noailhac le 22 juillet
2018. Il empruntera la route départementale 110 allant du pont du Grel à
Augmontel
Horaires prévus : passage de la caravane publicitaire à 14h13 au Pont
du Grel, les coureurs sont attendus vers 16h.
La sécurité sera disposée à chaque intersection par le comité
organisateur. L’accès à la départementale sera fermé de 11h à 18h.
Il est fortement conseillé de faire attention aux enfants et de tenir
les chiens en laisse.
 Abrisbus La pose de l’abribus près du restaurant est prévue courant juin.

