
COMMUNE DE NOTH

I'U 2A JUILLDT 2O2O A 79 H OO

ÿan2020,1e 28 juillet à 19 heures, Iæ Conseil municipal de la Commune de NOTH dûment
convoqué, s'est reuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc
GAZONNAUD, Maire.

Présents : Mr VULLIET, Trésorier, Mrs BERY David, COUTURIER Daniel, GAZONNAUD Jean-
Luc, LOIRAUD Guy, LOUBEAU Michaël, MARCELOT Philippe, NEDAUD Serge, Mmes
CADERT Marie-Louise, MONTAGNAC Stçhanie, VOULAN-NUELLAS Nelly

Absent excusé : Mr BRANDY Sébastien donne pouvoir à Mr Daniel COUTURIER

Mr Daniel COUTURIER a été élu secrétaire de séance

ORDRE DUJOUR:

I - Réeie des Transports Scolaires - ADDrobrtion du comDte de sestion 2019

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à

I'ordonnateur.

En application des dispositions des articles Ll6l2-12 el L2121-31 du Code Général des Collectiütés
Territoriâles, I'Assemblée délibérante entend, débât et arrête le compte de gestion du comptable qui doit être
voté préalablement au compte administratif sous peine d'annulation de ce demier par lejuge administratif.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres déFrnitifs des créances à recouwer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats

délilrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le
Receveur accompagné des états de développement des comptes de liers ainsi que l'état de I'actif, l'état du
passif, l'état des restes à recouvrer et l'étal des restes à pâyer.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au

bilan de I'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses

écritures.

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suflisamment
justifiées.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité :
) Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour I'exercice 2019

Ce compte de gestion, visé et certilié conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve

de sa part sur la tenue des comptes

) Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles.



2 - Réeie des Transports Scolaires - Adoption du Comote Administratif 2019

Le Conseil municipal, sous la présidence de Madame Stéphanie MOI.I-IAGNAC délibérant sur le compte
administratif de l'exercice 2019, dressé par Monsieur Jean-Luc GAZONNAUD, Maire, qui ne participe pas

âu vote, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire el les décisions modificatives
de I'exercice considéré :

l' lui donne acte de la présentation faite du compte administrati{ lequel peut se résumer ainsi :

COMPTEADMINISTRATIF2Ol9 - REGIE TRANSPORTS SCOLAIRES :

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Déperses

Ou
Délicit

Recettes
Ou

Erc&eDts

Dépenses
Ou

DéIicit

Rccettes
Ou

Exc&enls

Dépeoses
Ou

Déficit

Recettes
Ou

Ercaetrts
Resultats reportes
ODérations de l'exercice

2 396.56
3 453.19

5 950.00
550.00

36924,'t7
2735.96

2 396,56
4 003.79

42 874;t7
2 735.96

TOTAUX 5 850J5 5 950.00 550.00 39 660.73 6 400,35 45 610.73
Resultâts de clôtûe
Restes à réâlisei

99,65 39 110,73 39 0l 1.08

TOTAUX CUMULES 5 E50.35 5 950.00 550.00 39 660.73 6 400.35 45 610,73
99.65 39 110,73 39 210--18

2o Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au repo( à nouveau, au résultat
d'exploitation de I'exercice et âu fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
aux cÉdits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3o Arrête les résultats définitifs tels que résumés cidessus ;

Monsieur le Maire informe que la Société ELANCITE a fait parvenir les éléments concsrnant
I'application d'information « My Ciÿ Pocket ».

Cette application est une interface de gestion Web permettant d'envoyer des messages, alertes
(météorologie,etc. . . ) et notifications sur My City Pocket à chaque citoyen de la commune via une
l'application téléchargeable gratuitement sur téléphone portable.

Le coût annuel de cette application s'élève à 139,00 € HT.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adhérer à cette application.

Après en avoir déliberé, le Conseil municipal

- accepte la proposition d'adhésion à My City Pocket pour un montant de 139,00 € HT,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous actes à intervenir.

3 - Régie des transports scolaires - Affection du résultat d'exploitation de I'exercice 2019

Le Conseil municipal est appelé à statuer sur I'affectation du résultat cumulé d'exploitation,
Considerant les élements suivants :

POURMEMOIRE

- Déficit de fonctionnernent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)
- Résultat d'investissement antérieur reporté

2 396,56 €
36 924,77 e



SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENTAU 3I/I212019

- Solde d'exécution de I'exercice
- Solde d'exécution cumulé

RESTES A REALISER AU 31/I212019

2 185,96 €
39 110,73 €

Dépenses d' investissement
Recettes d'investissement

Solde

- Résultat de l'exercice
- Résultat antérieur

Solde débiteur à affecter (D002)

0€
0€

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENTAU 31/12120I9

0€

2 496,21 e
- 2 396,56 Q.

99,65 €

39 u0,73 €
0€
0€

- Rappel du solde d'exécution cumulé (R001)
- Rappel du solde des restes à réaliser
- Besoin de financernent

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER

Décide, à l'unanimité, d'affecter le résultat cumulé de la section d'exploitation comme suit :

AIT'ECTATION

1o Couverture du besoin de financement
de la Section d'investissement

(Credit du compte 1068 sur BP 2020) 0 €

2" Affectation complémentaire en << Réserves »>

(Credit du compte 1068 sur BP 2020) 0 €

3o Reste en Fonctionnement
à reporter au BP 2020ligne 002
(report à nouveau débiteur) 99,65 e

TOTAL 99,65 €



4 - Adduction Eau Potable - Affectation du résultat d'exploitation de I'exercice 2019

Le Conseil municipal est appelé à statuer sur l'affectation du résultat cumulé d'exploilation,
Considerant les éléments suivants :

POURMEMOIRE

- Excédent de fonctionnernent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 92 783,56 €
- Résultat d'investissement antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 130 759,26 e

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT AU 3U12l20T9

- Solde d'exécution de l'exercice 2 475,08 €,

- Solde d'exécution cumulé 133 23434 e

R"ESTES A REALISER AU 31/I2l20T9

Dépenses d'investissement 0,00 €
Recettes d'investissement 0,00€

Solde 0,00 €

BESOIN DE FINAI\CEMENT DE LA SECTION D'II\'VESTISSEMENT AU 3I/I2I20I9

- Rappel du solde d'exécution cumulé (R001) 133 23434 e.

- Rappel du solde des restes à réaliser (dep.) 0.00 €
- Besoin de financernent 0,00 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT AAFFECTER

- Résultat de l'exercice 16 859,58 €
- Résultat antérieur 927E3,56e
Solde créditeur à affecter 109 643J4 e

Décide, à I'unanimité, d'affecter le résultat cumulé de la section d'exploitation comme suit :

AFFECTATION

I " Couverture du besoin de financement de la Section d'investissement
(Credit du compte 1068 sur BP 2020) 0 €

2o Affectation complémentaire en << Réserves »
(Credit du compte 1068 sur BP 2020) 0 €

3" Reste sur excédent de Fonctionnement
à reporter au BP 2020ligne 002 -(report à nouveau créditeur) 109 6/.3J4 e

TOTAL 109 643,14 €

4



[æ Conseil municipal est appelé à statuer sur I'affectation du résultat cumulé d'exploitation,
Considerant les élernents suivants :

POURMEMOIRE

- Excédent de fonctionnernent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 29 025,46e
- Résultat d'investissement antérieur reporté 1',7 598,',77 €

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT AU 3IlI212019.

- Solde d'exécution de l'exercice
- Solde d'exécution cumulé

RESTES A REALISER AU 3 I/12l201 9

Dépenses d' investissement
Recettes d' investissement

- Résultat de l'exercice
- Résultat antérieur
Solde créditeur à affecter

(Credit du compte 1068 sur BP 2020)

2o Affectation complernentaire en « Réserves »

(Credit du compte 1068 sur BP 2020)

3o Reste sur excédent de Fonctionnernent
à rçorter au BP 2020tigne 0O2

(report à nouveau créditeur)

TOTAL

- t4 05231 e
3 546.46 e

0€
0€

Solde

BESOIN DE FINANCEMENTDE LA SECTION D'I}WESTISSEMENTAU 3IlI212019

- Rappel du solde d'exécution cumulé (R001) 3 546,46 e
- Rappel du solde des restes à réaliser 0,00 €
- Besoin de financement 0 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENTAAFFECTER

5 144,72 €,

29 025,46 €.

34 170,18 €

Décide à I'unanimité, d'affecter le résultat cumulé de la section d'exploitation comme suit :

AFFECTATION

1o Couverture du besoin de financement de la Section d'investissement
0,00 €

0,00 €

34 170,18 €

34 170,18 €

5 - Assainissement - Affectation du résultat d'exDloitâtion de I'exercice 2019

5



6- - Affectation du résultat d'exploitation de I'exercice 2019

Le Conseil municipal est appelé à statuer sur I'affectation du résultat cumulé d'exploitation,
Considerant les élsrnents suivants :

POURMEMOIRE

- Excédent de fonctionnernent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 421 946'94 Q.

- Résultat d'investissement antérieur reporté 288 19630 €

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'II\TVESTISSEMENT AU 3IlI2l2019

- Solde d'exécution de I'exercice l9l 411,63 Q.

- Solde d'exécution cumulé 479 607,% e

RESTES A REALISER AU 3I/I2l2019

Dépenses d'investissement 494 013,80 €
Recettesd'investissement lEO42S,I4e
Solde - 313 598,66 €

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENTAU 3T/T2l2019

- Rappel du solde d'exécution cumulé 479 607.,93 €
- Rappel du solde des restes à réaliser (D) - 313 598'66 €

Excédent de financement 166 009,27 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER

- Résultat de l'exercice - 15 304,75 €
- Résultat antérieur 421946,94 Q.

Total à affecter 406 642,19 Q.

Décide, à l'unanimité, d'affecter le résultat cumulé de la section d'exploitation comme suit :

AFFECTATION

1o Couverture du besoin de financement de la Section d'investissement
(crédit du compte 1068 sur BP 2020)

2o Affectation complémentaire en <.r Réserves »
(credit du compte 1068 sur BP 2020) 0 €

3o Reste sur excédent de Fonctionnement
à reporter au BP 2020ligne 002
(report à nouveau crfiiteur) 406 642J9 e

TOTAL 406642J9 e

0€



7 - Résie de Scolaires - du 2020

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 arrêté lors de la Éunion de
la commission des finances du 5 juin 2020 comme suit :

Dépenses et recettes de fonctionnement : 99,65 €.

d'investissementel recettes 19 I 10.73 €
DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 99,65 € 99,65 €

Section d'investissement 39 I10,73 € 39 110,73 €

TOTAL 39 210,38 € 39 210,38 €

LE CONSEILMUNICIPAL,
Vu l'avis de la commission des finances du 5 juin 2020,
Vu le projet de budget primitif 2020,

Après en avoir délibéré, à I'unanimité :
APPROUVE le budget primitif 2020 arrêté comme suit :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,

Délibération exécutoire conformément à la loi n" 82-623 du 22 juillet 1982

8 - Adduction Eau Potable - du 2020

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 arrêté lors de la réunion de
la commission des finances du 5 juin 2020 comme suit :

Dépenses et recettes de fonctionnement : 197 775,02e
Dép€nses et recettes d'investissement : 153 677,12€.

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 197 775,02e 197 775,02€

Section d'investissement 153 677,12e 153 677,12 €

TOTAL 3St 452,14 € 35r 452,14 €

LE CONSEILMT]NICIPAL,
Vu I'avis de la commission des finances du 5 juin 2020,
Vu le projet de budget primitif 2020,

Après en avoir délibcré, à I'unsnimité :

APPROUVE le budget primitif 2020 arrêté comme suit :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 99,65 € 99,65 e

Section d'investissement 39 110,73 € 39 l r0,73 €

TOTAL 39 210,38 € 39 210,38 €



DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnemetrt 197 775,02€ 197 775,02€

Section d'investissement 153 677.12e 153 677,12€

TOTAL 351 452,14 € 3st 452,t4 €

Délibération exécutoire conformément à la loi n" 82-623 du 22 juillet 1982

9 - Service Assainissement - du 2020

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 arrêté lors de la éunion de

la commission des finances du 5 juin 2020 comme suit :

Dép€nses et recettes de fonctionnement : 63 495,18 €
et recettes d'investissement : 47 024 €

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 63 495,18 € 63 495,18 €

Section d'investissement 47 024,50 e 47 024,50e

TOTAI, I t0 519,68 € 110 519,68 €

LE CONSEILMT]NICIPAL,
Vu I'avis de la commission des finances du 5 juin 2020,
Vu le projet de budget primitif 2020,

Après en avoir déliber€, à I'unanimiié :
APPROUVE le budget primitif 2020 arrêté comme suil :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;

Délibération exécutoire conformémenl à la loi n" 82-623 du 22juillet 1982

10 - Lotissement Villard - du 2020

Il est demandé au comeil municipal de se prononcer sur [e budget primilif 2020 arrêté lors de la réunion de
la commission des finances du 5 juin 2020 comme suit :

Dépenses et recettes de fonctiomement : 347 208,00 e
Dép€nses et recettes d'investissement : 347 207,00 €.

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 347 208,00 e 347 208,00 e

Section drinvestissement 347 207,00 € 347 207,00 €

TOTAL 694 415,00 € 694 415,00 €

LE CONSEILMUNICIPAL,
Vu I'avis de la commission des finances du 5 juin 2020,

8

au niveau du et des la section

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 63 495,18 € 63 495,18 €

Section d'investissement 47 024,50€. 47 024,50 €

TOTAL It0519.68€ I l0 519,68 €



- au niveau du et des la section

DEPENSES RECETTf,S

Section de fonctionn€ment 347 208,00 e 347 208,00 €

Section d'investissement 347 207 ,00 e 347 207,00 €

TOTAL 694 415,00 € 694 415,00 €

Délibération exécutoire conformément à la loi no 82-623 dv 22 j,rillet 1982

Vu le projet de budget primitif 2020,

ApÈs en avoir délibéré, à I'unanimité :

APPROUVE le budget primitif 2020 arrêté comme suit :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 arrêté lors de la réunion de
la commission des finances du 5 juin 2020 comme suit :

Dépenses et recettes de fonctionnement : 855 242,51 €
Dépenses et recettes d'investissement : 'l 395 367,79 €

DEPENSES RECETTI.]S

Section de fonctionnement 855 242,5t e 85s 242,51 e

Section d'investissement t 395 367,79 €. I 395 367,79 €

TOTAL 2 250 610 p0 € 2 250 610 ,30 €

LE CONSEIL MI,'NICIPAL,
Vu I'avis de la commission des finances du 5 juir 2020,
Vu le projet de budget primitif 2020,

Après en avoir déliMré, à I'unanimité :

APPROWE le budget primitif 2020 arrêté comme suit :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissemeût,

Délibération exécutoire conformément à la loi t" 82-623 du 22 juillet 1982

1t - du 2020

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 855 242,5t e 855 242,51 €

Section d'investissement 1 395 367,79 e I 395 367,79 €

TOTAL 2 250 610 ,30 € 2 250 610 ,30 €

12 - Taux fiscaux en 2020

Monsieur le Maire indique que, conforrnément à l'article 1636 B sexies du Code Général des

Impôts, le Conseil municipal doit voter, chaque année, les taux fiscaux qui seront applicables.

Elle propose, pour I'année 2020, de ne pas augmenter les taux actuels et demande au Conseil

municipal de se prononcer sur ce sujet.



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

Décide que les taux fiscaux actuels ne seront pas augmentés.

Fixe donc, pour I'année 2020, les taux fiscaux suivants :

Taxe foncière (bâti) 16.98 %
Taxe foncière (non bâti) 101,23 oh

Autorise Monsieur le Maire à signer l'état de notilication des taux d'imposition de 2020 de la
taxe d'habitation et des taxes foncières.

Remplacement du Tracteur : Mrs LOIRAUD et COUTURIER continuent les démarches engagées
pour le choix d'un tracteur
City Pocket : alerte sécheresse
Prévoir achat de drap€aux pour pavoisement sur divers sites

l0

1- diverses

La séance est levée à 21h21

Le Secrétaire de sésnce,
Daniel COUTURIER


