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COMMUNE DE NOTH 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 AVRIL 2014 A 20 H 30 

 
L’an 2014, le 17 avril à 20 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de NOTH dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel DISSOUBRAY, Maire. 
 

Date de convocation du Conseil municipal : 10 avril 2014 
 
Etaient présents : Mmes MAREST-MAZAUD-MONTAGNAC-PERRAGUIN-PUYCHEVRIER 
MM DEJOUHET-DISSOUBRAY-FIOLLE-GOUPILLON-LOIRAUD-PEINAUD-PETIT-TRIMOULET-VITTE 
 

Etait absent : M MARCELOT a donné pouvoir à M VITTE 
 

Assistait également à la réunion : Annie PHILIPPON, secrétaire de mairie. 
 

Mme Annabelle PERRAGUIN a été élue secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR  : 
 
���� TRANSPORTS SCOLAIRES, ADDUCTION EAU POTABLE, ASSAI NISSEMENT, 
LOTISSEMENT DE VILLARD, BUDGET PRINCIPAL : 
 - Approbation du compte de gestion du receveur municipal 
 - Adoption du compte administratif 2013 
 - Affectation des résultats 2013 au budget primitif 2014 
 - Vote des taux d’imposition pour 2014 
 - Vote du budget primitif 2014 
���� QUESTIONS DIVERSES 
 
Le procès verbal de la séance du 5 avril est soumis au vote et adopté à l’unanimité 
 
1 – REGIE DES TRANSPORTS SCOLAIRES : 
Il ressort du résultat 2013 : 
Section d’exploitation : 
 * recettes de l’exercice  .............................................................................................................. 12 709.90  € 
 * dépenses de l’exercice  .............................................................................................................. 13 771.60  € 
 * report antérieur (excédent) ........................................................................................................... 1 891.19  € 
Soit un excédent de fonctionnement ..................................................................................................... 829.49  € 
Section d’investissement : 
 * recettes de l’exercice .................................................................................................................... 2 735.91  € 
 * dépenses de l’exercice ..................................................................................................................... 550.00  € 
 * report antérieur  ........................................................................................................................ 23 809.31  € 
soit un résultat d’investissement de ................................................................................................ 25 995.22  € 
 
Le compte administratif est adopté à 8 voix pour et 6 abstentions 
Le compte de gestion est approuvé à 9 voix pour et 6 abstentions 

 
Affectation des résultats : (14 voix pour et 1 abstention) 
 * en fonctionnement, report du solde créditeur .................................................................................. 829.49  € 
 * en investissement, report du solde créditeur ................................................................................ 25 995.22 € 
 
Le budget 2014 s’équilibre en dépenses et recettes : 
En Fonctionnement .............................................................................................................................. 13 827,00 € 
En Investissement ................................................................................................................................ 28 731,00 € 
 
Il est voté à l’unanimité 
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1-1 – ADDUCTION D’EAU POTABLE :  
Il ressort du résultat 2013 : 
Section d’exploitation : 
 * recettes de l’exercice  .............................................................................................................. 80 146.69  € 
 * dépenses de l’exercice  .............................................................................................................. 64 779.43  € 
 * report antérieur (excédent) ......................................................................................................... 86 991.99  € 
Soit un excédent de fonctionnement .............................................................................................. 102 359.25  € 
Section d’investissement : 
 * recettes de l’exercice .................................................................................................................. 18 097.50  € 
 * dépenses de l’exercice ................................................................................................................ 11 659.98  € 
 * report antérieur (excédent) ......................................................................................................... 82 802.81  € 
soit un résultat d’investissement de ................................................................................................ 89 240.33  € 
 
Le compte administratif est adopté à 8 voix pour et 6 abstentions 
Le compte de gestion est approuvé à 9 voix pour et 6 abstentions 

 
Affectation des résultats : (9 voix pour et 6 abstentions) 
 * en fonctionnement, report du solde créditeur .................................................................................. 829.49  € 
 * en investissement, report du solde créditeur ............................................................................... 25 995.22  € 
 
Le budget 2014 s’équilibre en dépenses et recettes : 
En Fonctionnement ........................................................................................................................... 181 727,00  € 
En Investissement ............................................................................................................................. 184 450,00  € 
Il est voté à l’unanimité 
 
1-2 – ASSAINISSEMENT : 
Il ressort du résultat 2013 : 
Section d’exploitation : 
 * recettes de l’exercice  .............................................................................................................. 26 075.23  € 
 * dépenses de l’exercice  .............................................................................................................. 28 046.87  € 
 * report antérieur (excédent) ......................................................................................................... 35 348.55  € 
Soit un excédent de fonctionnement ................................................................................................ 33 376.91  € 
Section d’investissement : 
 * recettes de l’exercice .................................................................................................................. 42 893.95  € 
 * dépenses de l’exercice ................................................................................................................ 12 580.66  € 
 * report antérieur (déficit) ............................................................................................................. 73 605.06  € 
soit un déficit d’investissement de ................................................................................................. - 43 291.77  € 
 
Le compte administratif est adopté à 8 voix pour et 6 abstentions 
Le compte de gestion est approuvé à 9 voix pour et 6 abstentions 

 
Affectation des résultats : (9 voix pour et 6 abstentions) 
 * en fonctionnement, report du solde créditeur ............................................................................. 33 376.91  € 
 * en investissement, report du solde débiteur ................................................................................ 43 291.77  € 
 
Le budget 2014 s’équilibre en dépenses et recettes : 
En Fonctionnement ............................................................................................................................. 59 516.00  € 
En Investissement ............................................................................................................................. 101 164,00  € 
 
Il est voté à 9 voix pour et 6 abstentions. 
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1-3 - LOTISSEMENT DE VILLARD : 
Il ressort du résultat de l’exercice 2013: 
Section d’exploitation : 
 * recettes de l’exercice  ........................................................................................................................... 0 € 
 * dépenses de l’exercice  ........................................................................................................................... 0 € 
Section d’investissement : 
 * recettes de l’exercice  .......................................................................................................................... .0 € 
 * dépenses de l’exercice  .......................................................................................................... 185 526,45  € 
Le compte administratif est adopté à 8 voix pour et 6 abstentions 
Le compte de gestion est approuvé à 9 voix pour et 6 abstentions 
 
Le budget primitif 2014 s’équilibre en recettes et dépenses : 
Fonctionnement .............................................................................................................................. 195 527,00  € 
Investissement ................................................................................................................................ 371 054,00  € 
Il est voté à 9 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions 
 
Question de M VITTE : Que peut-on prévoir pour embellir le lotissement ? 
Réponse de M le Maire : Un aménagement est prévu quand davantage de parcelles seront vendues 
 
3 - BUDGET PRINCIPAL :  
Il ressort du résultat 2013 : 
Section d’exploitation : 
 * recettes de l’exercice  ............................................................................................................ 531 567.08  € 
 * dépenses de l’exercice  ............................................................................................................ 400 768.52  € 
 * report antérieur (excédent) ....................................................................................................... 161 743.44  € 
Soit un excédent de fonctionnement .............................................................................................. 292 542.00  € 
Section d’investissement : 
 * recettes de l’exercice ................................................................................................................ 411 255.28  € 
 * dépenses de l’exercice .............................................................................................................. 422 604.49  € 
 * report antérieur (déficit) ............................................................................................................. 96 069.97  € 
soit un résultat d’investissement de ............................................................................................ - 107 419.18  € 
 * restes à réaliser 
   (recettes) .................................................................................................................................... 201 589.89  € 
   (dépenses) .................................................................................................................................. 309 684.32  € 
Pour un besoin de financement de ................................................................................................ 215 513.61  € 
 
Le compte administratif est adopté à 8 voix pour et 6 abstentions 
Le compte de gestion est approuvé à 9 voix pour et 6 abstentions 
 
Affectation des résultats : (9 voix pour et 6 abstentions) 
 * excédent de fonctionnement, réparti comme suit :................................................................... 292 542.00  € 
    * en investissement, besoin de financement ............................................................................. 215 513.61  € 
    * reste à affecter en fonctionnement ........................................................................................... 77 028.39  € 
 
Les investissements prévus et réalisés en 2013 : 
Acquisitions : Bar restaurant épicerie (58 413,50 €) Logement (41 483,51€) tracteur (65 780,00 € - reprise 
ancien 15 000,00 €) Elagueuse (31 096,00 € - reprise 8000,00 €) - chargeur (1 794,00 €) panneaux 
signalisation (749,89 €) photocopieur école (2 625,22 €) étagères métalliques (848,16 €) 
Honoraires : bar restaurant épicerie (17 841,75 €) logement (7 453,38) 
Travaux : bâtiments communaux ( 13 064,04 €) voirie (11 107,07 €) 
 
Non réalisés en 2013, reportés en 2014 
Bar restaurant épicerie (195 967.73 €) logement (92 672,16 €) voie communale n° 26 (21 044,43 €) 
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Les investissements prévus en 2014 : 
Achats : logiciels école et mairie (1 525,00 €) tracteur tondeuse (15 000,00 €) mobilier mairie (1 000,00 €) 
terrain (36 500,00 €) jeux extérieurs école (10 000,00 €)  
Travaux : isolation logements communaux (26 400,00 €), voirie communale (296 000,00 €) salle 
polyvalente (8 400,00 €) travaux en régie (7 000,00 €) menuiseries école (3 730,00 €) 
Etude et honoraires : salle polyvalente : (14 860,00 €) complément honoraires salle motricité (387,00 €) 
 
 
3-1 - VOTE DU TAUX DES 3 TAXES : 
Monsieur le Maire propose que les taux des 3 taxes ne soient pas revalorisés. Ils sont établis comme suit : 
Taxe d’habitation :  ......... 15,28 %  ...... pour une base de 375 300.......... soit une recette de ............. 57 346,00 € 
Taxe foncière (bâti)  ....... 16,98 % ....... pour une base de 339 900.......... soit une recette de ............. 57 715,00 € 
Taxe foncière (non bâti) . 101,23 % ..... pour une base de    46 500 ........ soit une recette de ............. 47 072,00 € 
Pour un produit fiscal attendu de ..................................................................................................... 162 133,00 € 
Le taux des 3 taxes est voté à 8 voix pour 7 voix contre. 
 
Il est ensuite procédé au vote du budget principal : 
 
Le budget 2014 s’équilibre en dépenses et recettes : 
En Fonctionnement ....................................................................................................................... 640 266,00 € 
En Investissement .......................................................................................................................... 981 325,50 € 
 
Le budget est voté à 8 voix pour et 7 voix contre 
 
Les conseillers qui se sont abstenus ou ont voté contre les budgets primitifs, justifient leur vote par le 
fait qu’ils n’ont pas eu les éléments assez tôt pour pouvoir les étudier.  
 
(la préparation du document des investissements du budget principal n’étant pas terminée, il n’a pas pu 
être joint à la convocation en même temps que les documents pour les autres budgets)  
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
� A la demande de M le Maire, Christian PETIT relate l’installation du conseil communautaire avec 
l’élection du Président et des Vice - Présidents. : 
Dans une démarche  (quasi répandue dans les collectivités locales), la répartition des postes ayant été préparée 
à l’avance lors d’une réunion à laquelle les délégués Noth ne furent pas conviés. 
Candidat de principe au poste du 5e vice-président face à M DUMIGNARD, le résultat fut ce qu’il devait être : 
DUMIGNARD 18, PETIT 6 voix, 4 bulletins blancs. 
Un summum fut atteint lors de la désignation des représentants de la Communauté de Communes au Syndicat 
Mixte de La Fôt où traditionnellement et logiquement la commune de NOTH était représentée. 
Le président, après avoir égrené les noms des sept candidats daigna rajouter les candidatures du Maire et du 1er 
Adjoint de NOTH. 
Le résultat fut là encore sans surprise : exit les élus de NOTH. 
Toutefois, à l’issue du scrutin, 2 personnes désignées, prises sans doute de quelques remords, proposèrent de 
nous céder leur place ; ce que nous refusâmes dans un souci de strict respect du vote ! 
 

La séance est levée à 23 h 30. 
 
Le Maire, La secrétaire de séance 
Michel DISSOUBRAY. Annabelle PERRAGUIN 


