
COMMUNE DE NOTH
PROCT9S VERBAL DE LII REANION I'U COTiIS,DIL ùTUNICIPAL

DU 70 AVRIL 2027 à 79 heures

IÜan 2021, le 10 awil à 19 heures, Le Conseil municipal de la Commune de NOTH dûment
convoqué, s'est réuni en session à huis-clos, à la Salle Polyvalente Raymonde Jammot de Noth,
sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GAZONNAUD, Maire.

Présents : Mmes CADERT Marie-l,ouise, MONTAGNAC Stéphanie, VOULAN Nelly, Mn
BERY David, BRANDY Sébastien,COUTURIER Daniel, GAZONNAUD Jean-Luc, LOIRAUD
Guy, LOUBEAU Michael, NEDAUD Serge,

Absent excusé: Mr MARCELOT Philippe

Mr BERRY David a été élu secrétaire de séance

ORDRE DU JOUR:

Ajout de deux délibérations non inscrites à l'ordre dujour :

- annule et remplace la délibération n'2021010607 portant sur la création d'un poste administratif à temps
non complet (20 heures ) à compter du l" awil

- creation d'un poste à 20 heures âgence postale

Voté à I'unanimité pour I'ajout des deux délibérations

Délibération 2021-10-04-01 - SIGNATURE D'uN CONTRAT AVEC LE DEPARTEMENT DE
LA CREUSE _ BOOST'COMM'UNE

Dans la perspective de la mise en æuwe du fonds de solidarité en faveur des communes pour les

arnées 2020 à 2022,1e déryartement de la Creuse peut financer par contrat, dans le cadre d'un
progamme d'investissement pluriannuel les domaines d'aménagement d'espaces publics,
I'aménagement et créations de voies communales et I'aménagement ou construction de bâtiments
communaux.

Aussi la commune, peut obtenir une dotation maximale de 16 320 € sur la période du contrat, avec

un taux d'intervention de 20 % du montant H.T. des investissements. Cette operation peut se

réaliser sur deux tranches, à savoir 2021 et 2022.

Monsieur le Maire dernande au Conseil municipal de se prononcer sur I'autorisation de signer le
contrat Boost'Comm'Une avec le Département de la Creuse, afin de bénéficier de la dotation.

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

) Emet un accord favorable pour la signature du contrat Boost'Comm'Une avec le
Département de la Creuse,
) mandate Mr le Maire pour tous actes nécessâires à son application.

.-;



Délibération 2021-10-04-02 - DOSSIER DE CANDIDATURE APPLE A PROJET REGION
NOIIVf,LLE AQUITAINE - REMPLACEMENT DES AQUEDUCS DE MASGELAT ET DU
VOUDY

Dans le cadre d'appel à projets « continuités écologiques aquatiques » lancé par la région nouvelle
aquitaine, la commune peut bénéficier d'une aide pour le ranplacement des acqueducs du Voudy
et de Masgelat.

L objectif principal du rernplacement de ces ouwages est le rétablissement de la continuité
écologiques sur le ruisseau de la Cazine. En effet, les ouvrages de Masgelat et du Voudy ont été

identifiés comme faisant obstacle au libre écoulement des sédiments et des espèces piscicoles

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette demande de

candidature d'appel à projet « continuités écologiques aquatiques » auprès de la région nouvelle
aquitaine et demande I'autorisation de déposer un dossier de candidature afin de bénéficier de

cette aide.

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

à Emet un accord favorable pour cette demande de candidature dans le cadre d'appel à

projets « continuités écologiques aquatiques >» avec la région nouvelle aquitaine,
) mandate Mr le Maire pour tous actes nécessaires à son application.

DéIibération 2O2I-IO-04-03 - ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION NO202IOI060

CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET (20 heures) à
du l" avril 2021

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée: Conformément à I'article 34 de la loi du 26 janvier
1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par I'organe délibérant de la collectivité. Il
appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectifdes emplois nécessaires au fonctionnernent
des services.

Compte tenu de la diversité des tâches effectuées au seqétariat de mairie et de leur complexité, il
est proposé qu'un poste d'Adjoint Administratif à temps non complet (20 heures) soit créé à
compter du l* avil202l .

Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le Décret 2006-1690 du 22 décernbre 2006 portant statut particulia du cadre d'emplois des

adjoints administratifs territoriaux,

Entendu I'exposé de Mr le Maire, et après en avoir délibéré, à I'unanimité.
à DECIDE de créer au l" avril 2021 w poste d'Adjoint Administratif Territorial, à temps
non complet, soit 20 heures



t DECIDE de créer un emploi ouvert aux agents contractuels, au vu de la loi 84-53 du 26
janvier 1984, notamment son article 3-3-3o
, CHARGE Mr le Maire d'effectuer la déclaration de création de I'emploi auprès du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Creuse
) DIT que les conditions de recrutement et de rémunération sont fixées conformément au
statut particulier du cadre d'emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux,
à DIT que les crédits nécessâires à la rémunération et aux charges de I'agent nommé dans
I'emploi seront inscrits au budget primitif 2021
t MANDATE Mr le Maire pour tous actes et signatures relâtifs à cette décision.

Délibération 2021-10-04-04 - CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF A
TEMPS NON COMPLET (20 heures) à comDter du ler novembre 2021

Monsieur le Maire rappelle à I'Assemblée: Conformément à I'article 34 de la loi du 26 janvier
1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il
appartient donc au conseil municipal de fixer I'effectifdes emplois nécessaires au fonctionnement
des services,

Compte tenu du départ en retraite au l* novembre 2021 de I'adjoint administratif, il est proposé
de transformer le poste d'adjoint administratif actuel à temps non complet 15 heures à une durée
hebdomadaire de 20 heures, à compter du l"' novembre 2021. Monsieur le Maire propose que ce
poste soit ouvert âux agents contractuels.

Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi no 83-634 du l3 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment I'article 3-3-3"
Vu le Décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des
adjoints administrati fs territoriaux,

Entendu l'exposé de Mr le Maire, et après en avoir délibéré, à I'unanimité.
t DECIDE de créer âu 1" novembre 2021 un poste d'Adjoint Administratif Territorial, à
temps non-complet, soit 20 heures
à DECIDE de créer un emploi ouvert aux agents contractuels, au vu de la loi 84-53 du 26
janvier 1984, notamment son article 3-3-3o
t CHARGE Mr le Maire d'effectuer la déclaration de création de I'emploi auprès du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Creuse
à DIT que tes conditions de recrutement et de rémunération sont lixées conformément âu
statut particulier du cadre d'emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux.
) DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de I'agent nommé dans
I'emploi seront inscrits au budget primitif 2021
t MANDATE Mr le Maire pour tous actes et signatures relatifs à cette décision.

Délibération 2021-10-04-05 - BUDGET PRINCIPAL - Appmbâtion du comDte de sestion 2020.

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du comptable à
I'ordonnateur.

En application des dispositions des articles Ll6l2-12 et L2121-31 du Code Général des Collectivités
Territoriales, l'Assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui doit



être voté préalablement au compte administratif sous peine d'annulation de ce demier par le juge
administratif.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 et les decisions modificatives qui s'y
rattachenl, les titres définitifs des créances à recouwer, le détail des dépenses effectuées et celui des

mandats déliwés, 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 tien ainsi que l'état de

l'actif, l'état du passif, l'âat des restes à recouwer et l'état des restes à payer.

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

bilan de I'exercice 2020, 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 sulïisâmment
justiliées.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal' à I'unanimité :

à Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour I'exercice 2020

Ce compte de gestion, visé et certilié conforme pâr I'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes

) Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pieces utiles.

Délibération 2021-10-04-06 - BIIDGET PRINCIPAL - du Compte Administratif 2020.

Le Conseil municipal, sous la présidence de Mme Stephanie MONTAGNAC délibérant sur le compte

administratif de l'exercice 2020, dressé par Mr Jean-Luc GAZONNAUD, Maire, qui ne participe pas au

vote, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les decisions modificatives
de l'exercice considéré :

1o lui donne acte de la présentation faite du compte âdministratif, lequel peut se résumer ainsi :

COMPTE ÀDMINISTRATIF 2O2O - BUDGET PRINCIPAL

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Dépenses

Ou
Déficit

Recettes
Ou

Excédents

Dépenses
Ou

Déficit

Recettes
Ou Excédents

Dépenses
Ou

DéIicit

Recettes
Ou Excédents

Résultats
reportés
Opérations
de
I'exercice

483 374,31
479 607,93
475 923,71 913 324,29

406 642,19
t92 984,04 l 396 698,60

886 250,12
668 907,75

TOTAUX 483 374,3r 955 531,61 913 324,29 599 626,23 1 396 698,60 I 555 157,87

Résultats de
clôture
Restes à

réaliser

472 157,33 313 698.06 t58 459,27

TOTAI-IX
CU]\IULES

483 374,31 955 531,64 913 324,29 599 626,23 I 396 698,60 1555 157,87

Résultats
définitifs

472 157,33 3 t 3 698,06 1s8 459,27

4



2o Constâte, 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 report à nouveau, au résultat
d'exploitation de I'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sodie, aux débits et
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3" Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Délibération 2021-10-04-07 - BUDGET PRINCIPAL - Affectation du résultat de I'exercice 2020.

Le Conseil municipal,
Après avoir entendu cejour le compte administratif de I'exercice 2020
Statuant sur l'affectation du résultat cumulé d'exploitation,
Considerant les élânents suivants :

POURMEMOIRE
- Excédent de fonctionnement antérieur

reporté406 642,19 C.

- Résultatd'investissernentantérieur
Reporté 479 607,93 €,

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT AU 3IlI2l2020
- Solde d'exécution de I'exercice -720 340,25 e
- Résultat d'investissement antérieur
Reporté 479 607,93 €.

Déficit d'investissement cumulé - 240 732,32 Q.

RESTES A REALISER AU 3I/1212020
Dépenses d'investissernent 0,00 €
- Recettes d'investissement 0,00 €

Solde 0,00 €
EXCEDENT DE FINANCf,MENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT AU 31/1212020

- Rappel du solde d'exécution cumulé - 240 732,32 €.

- Rappel du solde des restes à réaliser 0,00 €

Besoin de financement - 240 732,32 €.

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
- Résultat de I'exercice 2020 - 7506,84 €.

- Résultat de fonctionnement antérieur reporté 406 642,19 €.

Total à affecter 399 13535 €

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

AFFECTATION
Couverture du besoin de linancement

de la Section d'investissement



3'

(Crédit du compte I 068 sur BP 2021 ) 240 73232 e

Affectation complémentaire en « Réserves »
(Crédit du compte I 068 sur BP 202 I ) €

Reste sur excédent de Fonctionnement
à reporter au BP 2O2l ligne 002

(report à nouveau créditeur) 158 403,03 €

Il est dernandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2021 arrêté lors de la réunion
de la commission des finances du 22 mars 2021 comme suit :

Dépenses et recettes de fonctionnement : 590 369,15 €
d'investissement 59et recettes : 659 007.

DEPENSES RECETTf,S

Section de fonctionnement s90 369,15 € 590 369,15 €

Section d'investissement 659 007,1I € 659 007,1 1 €

TOTAL I 2{9 376.26 € t 249 376,26 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu I'avis de la commission des finances du 22 Mars 2021

Vu le projet de budget primitif 2021,

Après en avoir délibéré, à I'unanimité :
APPROUVE le budget primitif 2021 arrêté comme suit :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
au niveau du et des section

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 590 369,15 € 590 369,15 €

Section d'investissement 659 007,1I € 659 007,1 l €

TOTAL | 249 376,26 € I 219 376,26 €

Délibération 2021-10-04-09 - Serice Adduction Eau Potable - Appmbation du Compte de Gestion
2020

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

I'ordomateur.

En application des dispositions des articles Ll61,2-12 et L2l2l-31 du Code Général des Collectivités
Territoriales, I'Assemblée délibérante entend, débat et arrête [e compte de gestion du comptable qui doit
être voté préalablement au compte administratif sous peine d'annulation de ce demier par le juge
administratif.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de I'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouwer, le détail des dépenses effectuées et celui des

mandats déliwés, Ies bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, [e compte de gestion

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de

la

Délibération 2021-10-0.1-08 - BUDGET PRINCIPAL - du budset 2021



l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouwer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figuranl au
bilan de l'exercice 2020, 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 suflïsâmment
justiliees.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à I'unanimité :
à Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour I'exercice 2020

Ce compte de gestion, visé et certifié 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.

Délibération 2021-10-04-10 - Service Adduction f,au Potable -Adoption du Compte Administratif
2020

Le Conseil municipal, sous la présidence de Mme Stephanie MONIAGNAC délibérant sur le compte
administratif de l'exercice 2020, dressé par Mr Jean-Luc GAZONNAUD, Maire, qui ne participe pas au
vote, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
de l'exercice considéré :

l" lui donne acte de [a présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF 2O2O - SERVICE ADDUCTION EAU POTABLE :

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 report à nouveau, au résultat
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3" Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4" AriêÎe les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Délibération 2021-10-04-ll - Service Adduction Eau Potable - Affectation résultat 2020

Le Conseil municipal,
Après avoir entendu cejour le compte administratif de I'exercice 2020
Statuant sur l'affectation du résultat cumulé d'exploitation,
Considérant les élernents suivants :

I,IBEI-LT,

FONCTIONNEMENT INVESTISSF],MENT ENSEMI}LE
Dépenses

Ou
DéIicit

Rêcettes
Ou

Excédents

Dépenses
Ou

Déficit

Recettês
Ou

Excédents

Dépenses
Ou

Déficit

Recettes
Ou

Excédents
Rgsultats reportes
ODerations de I'exercice 56 101.34

109 643,14
89 2s2,6'7 0,00

133 234,34
312.04 56 107.34

242 871 .48
89 624.71

TOTAUX 56 107-3J r98 895.8r 0,00 133 606,.t8 56 r 07,3{ Jl2 502,t9
Résultats de clôture
Restes à realiser

142788_47 133 606.38 276 394.85

TOTAUX CUMI,ILES 56 107.J{ t98 895.8t 0,00 133 912.92 56 107..t{ -132 502.t9
Résultâts définitifs t42'188,4't 133 606.38 216 394,85



POURMEMOIRE
- Excédent de fonctionnement antérieur

reporté 109 643J4 e
- Résultatd'investissementantérieur

Reporté 133 234,,34 Q.

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENTAU 3I/I212020
- Solde d'exécution de I'exercice 372,04 e
- Résultat d'investissement antérieur
Reporté 133 234,34 €

Excédent d'investissement cumulé 133 606'38 €

RESTES A REALISER AU 3I/I212020
Dépenses d'investissement 0,00 €
- Recettes d'investissement 0,00 €

Solde 0,00 €

EXCEDENT DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMf,NT AU 3I/I2l2020
- Rappel du solde d'exécution cumulé 133 606,38 €
- Rappel du solde des restes à réaliser 0.00 €

Excédent de financement t33 606J8 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT AAFtr'ECTER
- Résultat de I'exercice 2020 31 145,33 €
- Résultat de fonctionnement antérieur reporté 109 643'14 e

Total à affecter 142 788,47 e

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
(Credit du compte 1068 sur BP 2021 ) 0,00 €
2" Affectation complémentaire en << Réserves »

(Crédit du compte 1068 sur BP 2021) 0,00 €

3o Reste sur excédent de Fonctionnement
à reporter au BP 2021 ligne 002

(report à nouveau créditeur) 142 788,47 €

Total affecté 112 788,47 €

Délibération 2021-10-04-12 - Service Adduction Eau Potablr Approbation du budget 2021

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2021 arrêté lors de la réunion

de la commission des finances du 22 Mars 2021 comme suit :

Dépenses et recettes de fonctionnement : 247 292,85 €
et recettes d'investissement : 234



Section de fonctionnement 247 292,85 247 292,85

Section d'investissement 234 702,39 234 702,39

TOTAL 481 99s,24 ,l8l 995.2,1

LE CONSf,ILMUNICIPAL,
Vu l'avis de la commission des finances du 22 Mars 2021
Vu le projet de budget primitif 2021,

Après en avoir délibéré, à I'unanimité :

APPROUVE le budget primitif 2021 arrêlé comme suil :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;

- au niveau du et des Ia section d'

DEPENSES REC ETTES

Section de fonctionnement 247 292,85 247 292,85

Section d'inyestissement 234 702.39 )lr'. 1n) 7q

TOTAL 481 995.24 lat 995,24

Délibération 202 1-10-04-13 - ASSAINISSEMENT - du Compte de Gestion 2020

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 L1612-12 et L2l2l-31 du Code Général des Collectivités
Territoriales, l'Assemblée délibérante entend, débat el arrête [e compte de gestion du comptable qui doit
être voté préalablement au compte administratif sous peine d'annulation de ce dernier par le juge
administratif.

Après s'être fâit présenter les budgets primitifs de I'exercice 2020 et les decisions modifrcatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouwer, Ie détail des dépenses effectuées et celui des
mandats déliwés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion
dressé par le Receveur accompagné des étals de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de
I'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouwer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2020, cefui de tous les titres de recettes émis et celui de lous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procedé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
ecritures.

Considérant que les opérations de rccettes et de dépenses paraissent régulières et suflisamment
justiliées.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à I'unanimité :

) Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes

I Autorise Monsieur le Mairr à signer toutes pièces utiles.

2021-10-04-14 - ASSAINISSEMENT - Adoption du ComDte Adminisrratif 2020

Le Conseil municipal, sous la présidence de Mme Stephanie MONTAGNAC délibérant sur le compte
administratif de I'exercice 2020, dressé par Mr Jean-Luc GAZONNNAUD, Maire, qui ne participe pas au
vote, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives



I,IREI,t,E

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Dépênses

Ou
Déficit

Recettes
Ou

Excédents

Dépens€s
Ou

Déficit

Recettes
Ou

Excédents

Dépcnses
Ou

DéIicit

Recettes
Ou

Excédents

Résultats reportés
Opérations de
l'exercice

5 683.49
34 170,18
27 344,64 4 907,52

3 546,46
4119,00 10 591,0t

37 716.64
3t 463,64

TOTAUX 5 683,49 61 514,82 1907,52 7 665,{6 l0 591,01 69 180,28

Résultats de clôture
Restes à réaliser

55 831,33 2 757,94 s8 s89,27

TOTAUX
CUMULES

5 683,49 6l 514,82 4 907,52 7 665,16 10 591,01 69 180,28

Résultats définitifs 55 83 1,33 2 757.94 58 589,27

de I'exercice considéré :

1" Iui donne acte de [a présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF 2O2O - SERVICE ASSAINISSEMENT :

2o Constate, aussi bien pour Ia comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, Ies

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat
d'exploitation de I'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3o Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4o Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Délibération 2021-10-04-15 -ASSAINISSEMENT - Affectâtion du Résultat 2020

Le Conseil municipal,
Après avoir entendu cejour le compte administratif de I'exercice 2020
Statuant sur I'affectation du résultat cumulé d'exploitation,
Considérant les éléments suivants :

POURMEMOIRE
- Excédent de fonctionnernent antérieur

reporté34 170,18 €
- Résultatd'investissementantérieur

Reporté 3546,46€

SOLDE D'EXECUTION DE LASECTION D'INVESTISSEMENTAU 31/1212020

- Solde d'exécution de I'exercice -788.52 €
- Résultat d'investissement antérieur
Reporté 3 546,46Q.

Excédent de financement 2 757,94 €.

RESTES A REALISER AU 3I/I2l2020
Dépenses d'investissernent 0,00 €
- Recettes d'investissement 0'00€

Solde 0'00 €
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EXCEDENT DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT AU 31/I212020
- Rappel du solde d'exécution cumulé 2 757,94 e
- Rappel du solde des restes à réaliser 0.00 €

Excédent de financement 2 757,94 €.

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT AAFFECTER
- Résultat de I'exercice 2020 21 66115 e
- Résultat de fonctionnernent antérieur reporté 34 170,r8 €

Total à affecter 55 831,33 €

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

AFFECTATION
l' Couverture du besoin de financement
de la Section d'investissement
(Crédit du compte 1068 sur BP 2021) 0,00 €
2" Affectation complémentaire en << Réserves »

(Crédit du compte 1068 sur BP 202 I ) 0,00 €
3o Reste sur excédent de Fonctionnement

à reporter au BP 2021 ligne 002
(report à nouveau créditeur) 55 831,33 €

Total affecté 55 831,33 €

Délibération 2021-10-04-16 - ASSAINISSEMENT - Approbation du budset 2021

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitiî 2021 anêté lors de la réunion de
la commission des hnances du 22 Mars 2021 comme suit:

Dépenses et recettes de fonctionnement : 85 155,96 €
et recettes d'investissement : 125 437.97 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu I'avis de la commission des finances du 22 Mars 2021
Vu le projet de budget primitif 2021 ,

Après en avoir délibére, à I'unanimité :

APPROLTVE le budget primitif 2021 arrêté comme suit :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;

85 155,96 € 85 155,96 €

125 437,97 € 125 437,97 e

210 593.93 € 210 593,93 €

- au niveau du et des la section
Df,PENSES RECETTES

Section de fonctionncment 85 155,96 € 85 155,96 €

Section d'investissement 125 437,97 €, 125 437,97 e

TOTAL 210 593,93 € 210 593,93 €

ll

DEPENSES RIICETTES

Section de fonctionnement

Section d'investissement

TOTAL



Délibération 2021-10-04-17 - LOTISSEMENT - du Compte de Gestion 2020

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 et L2121-31 du Code Général des Collectivités
Territoriales, I'Assemblée délibérante entend, débat et arrêle le compte de gestion du comptable qui doit être
voté préalablement au compte administratif sous peine d'annulation de ce demier par Iejuge administratif.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 et les décisions modihcatives qui s'y
rattachent, Ies titres définitifs des créances à recouwer, le détail des depenses effectuées et celui des mandats

déliwés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, [e compte de gestion dressé par le
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'étât de l'actif, l'état du
passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

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

bilan de I'exercice 2020, cel]JJ 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 r€cettes et de dépenses paraissent régulières et suflisamment
justifiées.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal' à I'unanimité :

I Approuve Ie compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve
de sâ part sur la tenue des comptes

) Autorise Monsieur le Maire à signer toules pièces utiles'

Délibération 2021-10-04-18 - LOTISSEMENT -Adoption du Compte Administratif

Le Conseil municipal, sous la présidence de Mme Stéphanie MONTAGNAC délibérant sur le compte

administratif de I'exercice 2020, dressé par Mr Jean-Luc GAZONNAUD, Maire, qui ne participe pas au

vote, après s'être fait présenter le budget primitif, Ie budget supplémentaire et les décisions modificatives de

I'exercice considéré :

lo tui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF 2O2O - LOTISSEMENT
LIBEt,LE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses

Ou
Délicit

Reccttes
Ou

Excédents

Dépenses
Ou

DéIicit

Recettes
Ou Excédents

Dépenses
Ou

DéIicit

Recettes
Oll Excédents

Résultats
reportés
Opérations de
l'exercice

173 602,73
6 306,37

173 602,73
t73 602,73
173 602,73 173 602,73

173 602,73.
347 205,46

6 306,37
347 205,46

TOTAUX 173 602,73 179 909.10 317 205,16 173 602,73 520 808,19 3s3 511,83

Résultats de

clôture
Restes à

réaliser

6 306,37 173 602,73 167 296,36

TOTAUX
CUMULES

173 602,73 179 909,10 3.17 205,,16 173 602,73 520 808.19 353 slr,83

Résultats
définitifs

6 306,37 173 602,73 167 296,36
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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 report à nouveau, au résultat
d'exploitation de I'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
aux crédits portés à titre budgétaire aux differents comptes ;

3o Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4o Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Délibération 2021- l0-04-19 - LOTISSEMENT- du budeet 2021

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2021 arrêté lors de la réunion de
la commission des finances du 22 Mars 2021 comme suit :

Dépenses et recettes de fonctionnement : 587 5l1,37 €
et recettes d'investissement : 1 088 730.00 €

DEPENSES RECETTES

Scction de fonction neme nt 587 511,37 587 511,37

Seclion d'investissement I 088 730,00 I 088 730,00

TOTAL I 676 24137 167621137

LE CONSEILMUNICIPAL,
Vu I'avis de la commission des finances du 22 Mars 2021
Vu le projet de budget primitif 2021,

Après en avoir délibéré, à I'unanimité :

APPROUVE le budget primitif 2021 arrêté comme suit :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnemenl ;
au niveau du et des la section

DEPENSES REC ETTES

Section de fonctionnement 587 stt,37 587 5fi,37

Section d'investissement l 088 730,00 I 088 730,00

TOTAL I 67 6 211,37 | 676 241,37

Délibération 2021-1G0+20 - TRANSPORT§ scoLArREs - Apprcbâtion du compte de Gestion
2020

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

En application des dispositions des articles L1612-12 et L2121-31 du Code Général des Cotlectivités
Territoriâles, I'Assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui doit être
voté préalablement au compte administratif sous peine d'armulation de ce dernier par lejuge administratif.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s,y
rattachent, les titres déhnitifs des créances à recoulrer, 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 pâr le
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'étai de I'actil l,état du
passif, l'état des restes à recouwer et l'état des restes à payer.

Aprà s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de I'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes anis 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
ecritures.

Considérant que les oÉrations de rtcettes et de dépenses paraissent regulières et sullisammenl
l3



justiliées.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à I'unanimité :

à Approuve le compte de gestion du lrésorier municipal pour I'exercice 2020

Ce compte de gestion, visé et certilié conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve
de sa pârt sur la tenue des comptes

I Autorise Monsieur le Mair€ à signer toutes pièces utiles.

Délibération 2021-10-04-21 - TRANSPORTS SCOLAIRES - Vote budget - Délibération annulée

Délibération 2021-10-04-22 - TRANSPORTS SCOLAIRES - Clôture du budget - Transfert des

éléments du budget annexe TransDorts Scolaires

Vu le code général des collectivités territoriales et notâmment ses ârticles L.521 I -5, L52ll-17, L5214-17 et
L.52t4-16

Considérant que dans le cadre du lransfert de la compétence du transports scolaires à la région Nouvelle
Aquitaine,

Considérant que le transport scolaire n'est plus assuré par la commune depuis l'année scolaire 2018-2019,
les résultats budgétaires du budget annexe de transports scolaires, qu'il s'agisse d'excédent ou de déficit,
peuvent être transférés sur le budget principal de la commune.

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

) Autorise la clôture du budget annexe des transports scolaires,
t Autorise le comptable public à procéder à I'intégration des comptes de ce budget annexe dans le budget
principal
I Autorise Mr le Maire à signer tout document nécessaire à I'execution de la présente délibération

Délibération 2021-t0-0,1-23 - TAUX FISCAUX APPLICABLES EN 202r

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

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

Il propose, pour l'année 2021, de ne pas augmenter les taux actuels et demande au Conseil

municipal de se prononcer sur ce sujet.

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

Décide que les taux fiscaux actuels ne seront pas augmentés'

Fixe donc, pour l'ânnée 2021, les taux fiscaux suivant§ :

Taxe foncière (bâti) 16'98 %
Taxe foncière (non bâti) 101,23 oÂ

Autorise Monsieur le Maire à signer l'état de notification des taux d'imposition de 2021 de la

taxe foncière.
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Un courrier a été adressé au gérant du camping pour le non-paiernent des redevances des armées 2019 et
2020, ainsi que les redevances d'eau et d'assainissement de l'année 2020.

Le dossier était confié à un avocat, celui-ci va être confié à un autre avocat ayant les compétences quant à la
délégation de service public.

Un mobilhome est installé à l'année sur le terrain de camping, ce qui n'est pas autorisé dans la délégation de
service public signée entre le gérant et lâ commune de Noth.

/@

L'entreprise qui intervenait jusqu'alors sur [a vérification et réparation de la partie de la pompe de Fretay,
ne pourra plus honorer ce service. Une convention avec la Saur va être établie afin de confier cette mission.
Cette convention sera évoquée en délibération, lors du prochain Conseil municipal.

r' ELECTIONS

Rappel des dates des élections: les 13 et 20 juin202l - Préconisation de vaccinations des membres du
bureau de vote

/ TJRBANISME

Mr le Maire informe le Conseil municipal qu'un projet de construction d'une véranda a été refusé, par
rapport au nouveau PLUI et au règlement qui s'y attache.

l5

diverses

La séance est levée à 12H45

Monsieur le Maire, La Secrétaire de séance,
Jean-Luc GAZONNAUD David BERY


