
COMMUNE DE NOTH
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 12 AVRIL 2018 A 19 H 00

L’an 2018, le 12 avril à 19 heures 00, le Conseil municipal de la Commune de NOTH dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Françoise PUYCHEVRIER, 
Maire

Date de convocation du Conseil municipal : 4 avril 2018

Etaient présents : Mmes Chantal AUGET, Christine BONNIN, Solange MAREST, Eliane MAZAUD,
Stéphanie MONTAGNAC, Annabelle PERRAGUIN (arrivée à 19 h 25), Françoise PUYCHEVRIER, 
MM Daniel COUTURIER, Dimitri FIOLLE, Robert GOUPILLON, Stéphane LEGROS, Guy LOIRAUD,
Philippe MARCELOT, 

Etaient excusés     : Mme Nelly VOULAN-NUELLAS a donné pouvoir à Mme Stéphanie MONTAGNAC
M. Alain PEINAUD a donné pouvoir à Mme Solange MAREST.

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

M. Dimitri FIOLLE a été élu secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR 

 LOTISSEMENT DE VILLARD, TRANSPORTS SCOLAIRES, ADDUCTION EAU 
POTABLE, ASSAINISSEMENT, BUDGET PRINCIPAL :
- Approbation du compte de gestion du receveur municipal
- Adoption du compte administratif 2017
- Affectation des résultats 2017 au budget primitif 2018

 FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION ANNEE 2018
 VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 : Budget principal et budgets annexes.
 QUESTIONS DIVERSES

1 LOTISSEMENT DE VILLARD :
Il ressort du résultat de l’exercice 2017
Section d’exploitation     :  

* recettes de l’exercice .........................................................................................................179 909,10 €
* dépenses de l’exercice .........................................................................................................173 602,73 €

Résultat de clôture : Excédent............................................................................................................6 306,37 €
Section d’investissement     :  

* recettes de l’exercice .........................................................................................................173 602,73 €
* dépenses de l’exercice .........................................................................................................347 205,46 €

Résultat de clôture : Déficit .........................................................................................................173 602,73 €
Le compte de gestion et le compte administratif étant identiques, sont adoptés à l’unanimité

Le budget primitif 2018 s’équilibre en recettes et dépenses :
Fonctionnement.............................................................................................................................347 208,00 €
Investissement................................................................................................................................347 207,00 €
Il est voté à l’unanimité

1-2 REGIE DES TRANSPORTS SCOLAIRES :
Il ressort du résultat 2017 :
Section d’exploitation     :  

* recettes de l’exercice ................................................................................................................9 069,76 €
* dépenses de l’exercice ..............................................................................................................13 210,07 €
* report antérieur (excédent)............................................................................................................2 663,98 €

Soit un déficit de fonctionnement de.................................................................................................1 476,33 €
Section d’investissement     :  
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* recettes de l’exercice....................................................................................................................2 735.91 €
* dépenses de l’exercice.....................................................................................................................550.00 €
* report antérieur ........................................................................................................................32 552,95 €

soit un excédent d’investissement de...............................................................................................34 738,86 €

Le compte de gestion et le compte administratif étant identiques sont adoptés à l’unanimité

Affectation des résultats : (à l’unanimité)
* en fonctionnement, report du solde débiteur.................................................................................1 476,33 €
* en investissement, report du solde créditeur...............................................................................34 738,86 €

Le budget 2018 s’équilibre en dépenses et recettes :
En Fonctionnement.............................................................................................................................13 474,00 €
En Investissement...............................................................................................................................37 484,86 €

Il est voté à l’unanimité

1-3 ADDUCTION D’EAU POTABLE :
Il ressort du résultat 2017 :
Section d’exploitation     :  

* recettes de l’exercice ..............................................................................................................81 118,60 €
* dépenses de l’exercice ..............................................................................................................59 732,51 €
* report antérieur (excédent)..........................................................................................................71 515,59 €

Soit un excédent de fonctionnement................................................................................................92 901,68 €
Section d’investissement     :  

* recettes de l’exercice..................................................................................................................12 151,19 €
* dépenses de l’exercice..................................................................................................................6 527,34 €
* report antérieur (excédent)........................................................................................................115 974,29 €

soit un excédent d’investissement de.............................................................................................121 598,14 €
* restes à réaliser (dépenses)...........................................................................................................1 068,00 €

Le compte de gestion et le compte administratif étant identiques sont adoptés à l’unanimité

Affectation des résultats : (à l’unanimité)
* en fonctionnement, report du solde créditeur..............................................................................92 901,68 €
* en investissement, report du solde créditeur.............................................................................121 598,14 €

Le budget 2018 s’équilibre en dépenses et recettes :
En Fonctionnement...........................................................................................................................176 708,00 €
En Investissement.............................................................................................................................133 945,00 €
Il est voté à l’unanimité

1-4 ASSAINISSEMENT :
Il ressort du résultat 2017 :
Section d’exploitation     :  

* recettes de l’exercice ..............................................................................................................26 813,36 €
* dépenses de l’exercice ..............................................................................................................26 396,89 €
* report antérieur (excédent)..........................................................................................................25 464,83 €

Soit un excédent de fonctionnement................................................................................................25 881,30 €
Section d’investissement     :  

* recettes de l’exercice...................................................................................................................16 572,32€
* dépenses de l’exercice..................................................................................................................7 436,55 €
* report antérieur (excédent)..........................................................................................................32 775,86 €

soit un excédent d’investissement de.............................................................................................. 41 911,63 €

Le compte de gestion et le compte administratif étant identiques sont adoptés à l’unanimité

Affectation des résultats : (à l’unanimité)
* en fonctionnement, report du solde créditeur..............................................................................25 881,30 €
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* en investissement, report du solde débiteur................................................................................41 911,63 €

Le budget 2018  s’équilibre en dépenses et recettes :
En Fonctionnement.............................................................................................................................52 881,00 €
En Investissement...............................................................................................................................79 438,00 €

Il est voté à l’unanimité

1-5 BUDGET PRINCIPAL :
Il ressort du résultat 2017 :
Section d’exploitation     :  

* recettes de l’exercice ............................................................................................................578 318,36 €
* dépenses de l’exercice ............................................................................................................497 448,99 €
* report antérieur (excédent)........................................................................................................296 330,40 €

Soit un excédent de fonctionnement..............................................................................................377 199,77 €
Section d’investissement     :  

* recettes de l’exercice................................................................................................................202 900,86 €
* dépenses de l’exercice..............................................................................................................192 590,52 €
* report antérieur (excédent)........................................................................................................206 533,20 €

soit un excédent d’investissement de.............................................................................................216 843,54 €
* restes à réaliser
  (recettes)........................................................................................................................................5 543,38 €
  (dépenses)....................................................................................................................................18 726,70 €

Pour un besoin de financement de...................................................................................................13 183,32 €

Le compte de gestion et le compte administratif étant identiques sont adoptés à l’unanimité

Affectation des résultats : (à l’unanimité)
* en fonctionnement, solde créditeur...........................................................................................377 199,77 €
* en investissement, solde créditeur............................................................................................216 843,54 €

1-6 - VOTE DU TAUX DES 3 TAXES :
Madame 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 382 900..........soit une recette de..................58 507 €
Taxe foncière (bâti) ........16,98 %.......pour une base de 383 500..........soit une recette de..................65 118 €
Taxe foncière (non bâti). .101,23 %.....pour une base de   48 300 .........soit une recette de..................48 894 €
Pour un produit fiscal attendu de.........................................................................................................172 519 €
Le taux des 3 taxes est voté à l’unanimité

Il est ensuite procédé au vote du budget principal :

Le budget 2018 s’équilibre en dépenses et recettes :
En Fonctionnement......................................................................................................................838 647,00 €
En Investissement.........................................................................................................................649 204,00 €

Le budget est voté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES     :  

Mme Solange MAREST, demande si la commune possède des meubles (bureau) dont elle veut se 
débarrasser afin d’en faire profiter le secours populaire.

La séance est levée à 22 h 30

Mme le Maire, Le Secrétaire de séance 
Françoise PUYCHEVRIER Dimitri FIOLLE
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