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 BULLETIN MUNICIPAL n°3 - 08/10 et 19/11/2020 

 

 

▪ LOGICIEL « PORTAIL FAMILLES » 
Afin de faciliter la gestion de la cantine et de la garderie, le logiciel « portail familles » sera 

mis en place prochainement. 

L’acquisition de ce logiciel en partenariat avec les communes de Lagarrigue et Valdurenque 

nous permettra de bénéficier d’une aide de la CAF à hauteur de 40%. 

 

▪ DECHARGE MUNICIPALE 

Les terrains utilisés actuellement comme décharge municipale seront cédés par les 2 

propriétaires au prix de l’euro symbolique à charge pour la commune : les frais de géomètre 

et de notaire. 

 

▪ SECURITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

M le Maire rappelle aux membres du conseil présents, qu’il avait été demandé, lors du 

conseil municipal du 24/09, des nouveaux devis à la société APAVE, concernant la 

vérification des installations électriques pour tous les établissement recevant du public. 

 

Nous avons reçu les propositions suivantes : 

- Salle Roger Gau ................. 216 € 

- École ................................. 348 € 

- Salle des Associations ....... 168 € 

- Mairie ............................... 192 € 

Après Délibération, le conseil à l’unanimité 

- Accepte la proposition des devis de la société APAVE 

- Autorise M le Maire à signer tous documents nécessaires à ce dossier. 

 

▪ PROJET « 1000 CAFES » 
Une réunion a eu lieu le 20/10. Le projet reste à l’étude 

 

▪ BOITE A IDEES 
Nous avons récolté les premières fiches, les commissions vont étudier les propositions. 
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▪ INCIVILITES 
Pour le bien être de tous, nous vous demandons de respecter les points de collectes des 

ordures ménagères. 

  

▪ 1/ POSTE VACANT A LA MAIRIE DE NOAILHAC 
Suite à une demande d’un agent territorial d’une mise en disponibilité pour convenance 

personnelle à partir de janvier 2021 et en anticipation d’un départ à la retraite en avril, un 

poste sur l’école est à pourvoir. 

La commune de Noailhac recrute un agent polyvalent (H/F) catégorie (C). 

Les critères suivants sont demandés : être titulaire d’un diplôme permettant d’exercer la 

fonction de directeur(trice) pour l’accueil périscolaire ou en cours de validation, disponible, 

temps partiel, heures coupées, permis B. 

 

Une commission de recrutement est mise en place, les sélections auront lieu le 7 Décembre 

2020 à partir de 18h00, à la mairie. 

Dépôt des candidatures jusqu’au jeudi 03 décembre 2020. 

1 ABSTENTION / 1 CONTRE / 13 POUR 

 

▪ INSCRIPTION DE LA TOTALITE DE L’ÉGLISE DE NOAILHAC AUX MONUMENTS 

HISTORIQUES 
Une demande sera instruite en ce sens et soumis à une commission. La décision finale ne 

changera en rien les obligations déjà existantes dans le périmètre (500 mètres)  

Inscription soumise à délibération. VOTE POUR UNANIME DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 

▪ PASSAGE HAMEAU DE PONT-CARRAL EN AGGLOMERATION 
Passage soumis à délibération. VOTE POUR UNANIME DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Présence du pôle routier le 26 novembre 10h00 en mairie, présentation du dossier par les 

services du Conseil General. 

 

▪ LOCATION SALLE ROGER GAU 
Il est décidé d’une révision des tarifs de location de la salle avec une modification sur la 

clause de l’entretien des sols.  

NOUVEAUX TARIFS : 170 euros pour les habitants de la commune-   

330 euros pour les personnes extérieures à la commune 

 

▪ CONVENTION ÉCOLE DE MUSIQUE 
Intervention de l’école de musique à l’école de Noailhac, comme chaque année la 

Municipalité subventionne à hauteur de 3 000 €  

Décision mise à délibération VOTE UNANIME DU CONSEIL MUNICIPAL. 
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▪ SUBVENTIONS 
Attribution d’une subvention de 121 euros au club du 3eme âge (suite à dégradation et vol 

de matériel) salle Roger Gau. 

Une subvention de 80 € sera allouée à l’association « Colonel Teyssier » pour accompagner 

l’écriture d’un livre qui répertorie tous les monuments aux morts du Tarn dans lequel une 

page est consacrée au village de Noailhac. 

 

▪ TRAVAUX D’AMENAGEMENT 
Nous vous informons qu’avant toute mise en place d’une clôture, une déclaration 

préalable est à retirer à la mairie. 

 

▪ REPAS LIVRES A DOMICILE 
Suite à une augmentation du tarif (+ 1,41 %) des repas préparés par OCCITANIE 

RESTAURATION, les repas seront proposés à 8,20 € à partir du 1 janvier 2021. 

Décision soumise à délibération : vote unanime du conseil municipal. 

 

▪ NOMINATION DANS LE CONSEIL MUNICIPAL D’UN REFERENT COVID SUR 

NOAILHAC  

▪  
Madame MARIE CHRISTINE LAURES  

 

 

Un recensement des personnes vulnérables est réalisé par Madame Laures sur la commune 

de Noailhac. 

 

▪ INSTALLATION DES BOITIERS LINKY 
Une réunion d’information se tiendra à la mairie le jeudi 26/11 à 14h00. 

Il est possible de prendre rendez-vous à titre personnel pour information le 01/12/2020 à 

partir de 9h00. Se renseigner auprès de la Mairie. 

 

▪ CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
La cérémonie s’est déroulée en présence d’un nombre restreint de participants 
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▪ ETAT CIVIL 
Naissances 

- CARRON Éthan .............................. 02/01/2020 

- CARRON Gabriel ............................ 02/01/2020 

- CARRON Nathanaël ....................... 02/01/2020 

- WEBB Ophelia ............................... 04/01/2020 

- SEGUR Rose .................................. 23/01/2020 

- BAÏSSE Lisa .................................... 03/02/2020 

- VAAIE Leilani ................................. 01/03/2020 

- BRAY PUJOL Tom .......................... 21/07/2020 

- BRAY PUJOL Emy ........................... 21/07/2020 

 

 

Mariages 

- M FOUBERT Alexis et Mme VASSEROT-MERLE Marine .......... 14/03/2020 

- M BABOUCHE Magid et Mme CARREL Stéphanie .................. 08/08/2020 

- M FABRE Nicolas et Mme FOURMENT Bérangère .................. 29/08/2020 

 

 

Décès 

- Mme VIDAL Georgette ............................................ 31/01/2020 

- Mme MOLINIER Bernadette .................................... 15/03/2020 

- M BARTHÈS Louis .................................................... 26/03/2020 

- Mme SALVY Josiane née BEZIAT .............................. 04/04/2020 

- M VEAUTE Germain................................................. 14/04/2020 

- Mme CHOTARD Marie-Thérèse née ROUANET ......... 21/04/2020 

- M BRU Henri ........................................................... 23/05/2020 

- M BONNAFOUS André ............................................. 15/06/2020 

- Mme BOUSSIÈRE Huguette née MILLET ................... 11/07/2020 

- Mme BRENAC Colette née CHIFFRE ......................... 07/11/2020 

- Mme SÉGUIER Elisa née VAUTE ............................... 12/11/2020 

 

 


