
COMMUNE DE NOTH
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 27 AOUT 2018 A 19 H 30

L’an 2018, le 27 août à 19 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 Madame Françoise PUYCHE -
VRIER, Maire

Date de convocation du Conseil municipal : 21 août 2018

Etaient présents     :   Mmes Chantal AUGET, Solange MAREST, Eliane MAZAUD, Stéphanie MONTAGNAC,
Françoise PUYCHEVRIER, Nelly VOULAN-NUELLAS
MM Daniel COUTURIER, Dimitri FIOLLE, Robert GOUPILLON, Stéphane LEGROS, Guy LOIRAUD,
Philippe MARCELOT.

Etaient Excusés : Mme Annabelle PERRAGUIN,
Mme Christine BONNIN a donné pouvoir à M. Guy LOIRAUD
M. Alain PEINAUD

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

Mme Stéphanie MONTAGNAC a été élue secrétaire de séance.

Les procès-verbaux des séances des 12 avril 2018 et 12 juillet 2018 sont soumis au vote et adoptés à l’una-
nimité.

ORDRE DU JOUR 

 Réforme des rythmes scolaires : Mise en place du Plan Mercredi
 Règlements des services périscolaires : Cantine - Garderie
 Attribution de subvention à la Société Philharmonique de La Souterraine
 Convention de répartition des charges en matière de conservation, d’entretien et d’exploitation du 

domaine public routier départemental en agglomération.
 Don à la fondation du patrimoine ou à la recherche contre le cancer
 CREUSALIS-Réaménagement des prêts logements sociaux – garantie communale
 ADDUCTION EAU POTABLE – ASSAINISSEMENT : Admission en non-valeur
 Révision des tarifs communaux (suite à erreur administrative)
 Questions diverses

1 - Réforme des rythmes scolaires : Mise en place du Plan Mercredi

Madame le Maire rappelle : 

=> Le courrier en date du 22 mai 2018 de l’Inspection académique de la Creuse qui informe la commune de
Noth qu’elle n’est plus autorisée à poursuivre l’aménagement des rythmes scolaires à compter de la rentrée
de septembre 2018.

=> Les courriers des 23 juillet et 20 août 2018 de la DDCSPP qui rappellent les principes de la mise en
place du « Plan Mercredi » conformément au décret du 23 juillet 2018.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

 DECIDE de ne pas mettre en place le « Plan Mercredi » à compter de la rentrée de septembre
2018.



2 - Règlements des services périscolaires : Cantine - Garderie

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de l’éducation et notamment les articles. L212-4 et L. 212-5 ; 

Considérant qu’il convient d’approuver le règlement intérieur de la cantine scolaire et de la garderie sco -
laire, Madame le Maire propose au Conseil municipal d’approuver le règlement intérieur de ces services ap -
plicables aux usagers des écoles maternelle et primaire, à compter du 1er septembre 2018.
 
Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire et délibéré, décide, à l’unani-
mité : 

 d’approuver le règlement intérieur de la cantine et de la garderie scolaires annexés à la présente
délibération.
 d’autoriser Mme le Maire à signer tous actes nécessaires à leur application.

3 – Attribution de subvention à la Société Philharmonique de La Souterraine 

Madame le Maire donne lecture à l’Assemblée d’un courrier émanant de la Société Philarmonique de La
Souterraine sollicitant une subvention.

Après présentation du bilan, Mme le Maire, demande au Conseil municipal de se prononcer sur l’attribution
d’une subvention à la Société Philharmonique et d’en fixer le montant.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 9 voix POUR,

 décide d’attribuer pour l’année 2018, une subvention de 80 € à la Société Philharmonique de La
Souterraine
 dit que cette dépense sera imputée à l’article 6574 du budget primitif 2018.
 mandate Madame le Maire pour tous actes et signatures relatifs à cette décision.

4 - Convention de répartition des charges en matière de conservation, d’entretien et 
d’exploitation du domaine public routier départemental en agglomération.

Cette convention sera représentée lors d’une prochaine réunion 

5 - Don à la fondation du patrimoine ou à la recherche contre le cancer

Madame le Maire rappelle le décès de M. Gilbert TIXIER, maire de St Maurice La Souterraine.
Elle indique qu’à cet effet, selon le souhait de la famille, une boîte à dons à été mise à disposition au profit
de la Ligue contre le cancer et de la Fondation du Patrimoine pour les travaux de restauration de l’église de
Saint-Maurice-La-Souterraine.

Considérant que M. TIXIER dont la rénovation de l’église de sa commune lui tenait à coeur, Madame le
Maire, propose au Conseil municipal de verser la somme de 100 € à la Fondation du Patrimoine.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 décide d’attribuer la somme de 100 € au profit de La Fondation du Patrimoine, délégation régio -
nale du Limousin.
 dit que cette dépense sera imputée à l’article 6748 du budget primitif 2018.
 mandate Madame le Maire pour tous actes et signatures relatifs à cette décision.

6 - CREUSALIS-Réaménagement des prêts logements sociaux – garantie communale



Madame le Maire informe l’Assemblée que CREUSALIS – OPH DE LA CREUSE, ci-après l’Emprunteur,
a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles ca -
ractéristiques financières du prêt référencé en annexe à la présente délibération, initialement garanti par la
Commune de NOTH.

Le Conseil municipal de NOTH,
VU le rapport établi par Mme le Maire,
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous,
VU les articles L.2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 2298 du code civil,

DELIBERE

Article 1     :  

Le Garant  réitère sa garantie  pour le remboursement  de chaque Ligne du Prêt réaménagée,  initialement
contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à
l’article 2 et référencées à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ».

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’An-
nexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts,
intérêts  compensateurs  ou différés,  y compris  toutes commissions,  pénalités ou indemnités  pouvant  être
dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre
du (des) prêts réaménagé(s).

Article 2     :  

Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées, à l’Annexe «  Ca-
ractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibé-
ration.

Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux du Livret
A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en vigueur à la date de valeur du ré-
aménagement.

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à la Ligne du Prêt Réaménagée référencée à l’An-
nexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet rem-
boursement des sommes dues.

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 %.

Article 3     :  

La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes conctractuellement
dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Garant s’engage à
se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais oppo-
ser le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4     :  

Le Conseil municipal (M. Philippe MARCELOT ne participe pas au vote) s’engage jusqu’au complet
remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffi-
santes pour en couvrir les charges.

7 - ADDUCTION EAU POTABLE – ASSAINISSEMENT : Admission en non-valeur

ADDUCTION EAU POTABLE : 



Madame le Maire donne connaissance à l’Assemblée d’un courrier de M. le Receveur municipal dans lequel
il demande que soit mise en non-valeur une partie de titres de recettes de l’exercice 2008 pour un montant
total de 173,57 €, selon le détail ci-dessous

Année Titre N° Montant Nature de la prestation Motif du non
 recouvrement

2008 R-1-39 173,57 € Abt + consommation Combinaison infructueuse d’actes

TOTAL 173,57 €

ASSAINISSEMENT :
pour un montant total de 16,38 €, selon le détail ci-dessous

Année Titre N° Montant Nature de la prestation Motif du non
 recouvrement

2008 R-1-16
R-2-16

8,15 €
8,23 €

Abt + consommation Combinaison infructueuse d’actes

TOTAL 16,38 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
 Décide de prononcer l’admission en non-valeur de la somme de 206,33 €
 Dit que les crédits sont inscrits en dépenses au compte 6541 du budget primitif 2018
 Mandate Mme le Maire pour tous actes et signatures relatifs à cette décision

8 - Révision des tarifs communaux (suite à erreur administrative)

Madame le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération n° 2017-10-05-11 du 5 octobre 2017 fixant les ta-
rifs communaux.

Elle indique, que suite à une erreur administrative, il convient de procéder à nouveau à la révision des tarifs.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs comme suit :

PHOTOCOPIES : TERRAIN (le m2) :
A4 - A3........................................GRATUIT Beaulieu Le Gôt..................................................3,00 €
  Lotissement Le Bourg........................................6,00 €
CIMETIERE : Le m2 ............................25 € Lotissement de Villard (TTC)..........................12,00 €

COLUMBARIUM :
15 ans : concession ......................20,00 € 30 ans : concession.......................................40,00 €

case cinéraire.................300,00 € case cinéraire................................600,00 €

9 – QUESTIONS DIVERSES

Point sur les travaux :
* Ecole :Mise en place de la balustrade sur mur, peinture dans les couloirs et WC filles
Tableau électrique cantine-garderie à refaire
Ligne WIFI da ns classe informatique à installer

* Mur de la grange Bedant : reste garde-corps à faire

* Voirie 2017 - Les travaux seront réalisés en septembre ainsi que le traçage routier (EVOLIS23)

* Agence postale en Mairie : Portes de placard pour compteurs électriques à poser
Elle ouvrira au public le 17 septembre 2018



* Puisards incendie : Suite au passage de contrôle du SDIS, des travaux sont à faire par la SAUR.

* Réseau Adduction Eau Potable : 
- des problèmes de fournitures sont rencontrés avec la commune de Naillat

* Autres travaux : Le Directeur du Château de la Cazine demande que soient entretenus la voie communale
traversant l’arborétum .

* Car scolaire : Il est proposé de le vendre afin d’acheter un véhicule utilitaire 

Une réunion de la commission des travaux est à prévoir en septembre.

* Les questionnaires concernant la cantine ont été remis à 35 familles dont seulement 25 ont été retournés
Celui consultant les enfants a été remis à 48 enfants pour 34 réponses.
Le résultat est satisfaisant.

* Un repas pour remercier les signaleurs est prévu le 14 septembre 2018 au Patanoth.

* Réunion avec le personnel communal : le jeudi 20 septembre 2018

PATANOTH : Un changement de gérante est prévu au 1er octobre 2018 suite au départ à la retraite de Mme 
Patricia TISSIER. Elle sera remplacée par sa sœur, Mme Martine TISSIER.

SALLE POLYVALENTE : La commission de sécurité des ERP a émis un avis défavorable à son ouverture
au public. Un projet de réhabilitation et d’extension est en cours.

LUDOTHEQUE ITINERANTE : Elle est mise en place par la MJC de La Souterraine.

La séance est levée à 23 heures.

Madame le Maire, La Secrétaire de séance,
Françoise PUYCHEVRIER Stéphanie MONTAGNAC


