COMMUNE DE NOTH
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 MARS 2013 A 20 H 30
L’an 2013, le 19 mars 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 : 14 mars 2013.
Etaient présents : M DISSOUBRAY, Maire
Mmes MAREST - MM TRIMOULET-BARLOT-DEJOUHET-JINGEAUD-VITTE
Etaient absentes : Mmes KERMEL-LALANDE-PUYCHEVRIER
Assistait également à la réunion : Annie PHILIPPON, secrétaire de mairie.
M André TRIMOULET a été élu secrétaire de séance.
Ordre du jour :
1 - TRANSPORTS SCOLAIRES ADDUCTION EAU POTABLE ASSAINISSEMENT :
- Approbation du compte de gestion du receveur municipal
- Adoption du compte administratif 2012
- Affectation des résultats 2012.
2 – POINT POLLT suite à réunion de l’Association des Maires de France
3 – QUESTIONS DIVERSES

1 – ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012
REGIE DES TRANSPORTS SCOLAIRES :
Il ressort du résultat 2012 :
Section d’exploitation :
* recettes de l’exercice ........................................................................................................ 13 429,72 €
* dépenses de l’exercice ........................................................................................................ 13 115,50 €
* report antérieur .................................................................................................................... 1 576,97 €
Soit un excédent de fonctionnement ........................................................................................... 1 891,19 €
Section d’investissement :
* recettes de l’exercice .............................................................................................................. 2 735,91 €
* dépenses de l’exercice ............................................................................................................... 550,00 €
* report antérieur .................................................................................................................. 21 623,40 €
Soit un excédent d’investissement de ........................................................................................ 23 809,31 €
Affectation des résultats :
* en fonctionnement, report du solde créditeur ......................................................................... 1 891,19 €
* en investissement, report du solde créditeur ....................................................................... 23 809,31 €

SERVICE ADDUCTION D’EAU POTABLE :
Il ressort du résultat 2012 :
Section d’exploitation :
* recettes de l’exercice ........................................................................................................ 74 450,81 €
* dépenses de l’exercice ........................................................................................................ 63 772,74 €
* report antérieur .................................................................................................................. 76 313,92 €
Soit un excédent de fonctionnement ......................................................................................... 86 991,99 €

Section d’investissement :
* recettes de l’exercice ............................................................................................................ 10 661,64 €
*dépenses de l’exercice ........................................................................................................... 28 099,58 €
* report antérieur ................................................................................................................ 100 240,75 €
soit un excédent d’investissement de......................................................................................... 82 802,81 €
* restes à réaliser (dépenses) ..................................................................................................... 4 186,00 €
* restes à réaliser (recettes) ....................................................................................................... 3 495,50 €
Total restes à réaliser ................................................................................................................... - 690,50 €
Affectation des résultats :
* en fonctionnement, report du solde créditeur ....................................................................... 86 991,99 €
* en investissement, report du solde créditeur ........................................................................ 82 802.81 €

SERVICE ASSAINISSEMENT :
Il ressort du résultat 2012 :
Section d’exploitation :
* recettes de l’exercice ........................................................................................................ 25 828,23 €
* dépenses de l’exercice ........................................................................................................ 24 487,98 €
* report antérieur .................................................................................................................. 47 465,36 €
Soit un excédent de fonctionnement ......................................................................................... 48 805,61 €
Section d’investissement :
* recettes de l’exercice ............................................................................................................ 14 309,15 €
* dépenses de l’exercice .......................................................................................................... 96 242,65 €
* report excédent antérieur ........................................................................................................ 8 328,44 €
soit un déficit d’investissement de ............................................................................................. 73 605,06 €
* restes à réaliser (recettes) ..................................................................................................... 60 148,00 €
Pour un besoin de financement de ............................................................................................ 13 457,06 €
Affectation des résultats :
* Excédent de fonctionnement réparti comme suit :
* en investissement, besoin de financement ............................................................................ 13 457,06 €
* reste à affecter en fonctionnement......................................................................................... 35 348,55€
Les comptes administratifs et les comptes de gestion étant identiques, sont approuvés à l’unanimité par
les membres du conseil municipal.

2 – Point POLLT suite à la réunion de l’Association des Maires et Adjoints de Creuse
Rapport est fait sur l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 9 mars à l’Espace Culturel Yves
Furet de La Souterraine. Une banderole sera apposée sur la façade de la mairie ainsi que des
cartes de soutien mises à disposition des administrés.
3 – QUESTIONS DIVERSES
Le club CAZINOTH’CARPES remercie la commune pour le vin d’honneur qu’elle s’est
proposée d’offrir lors de l’enduro du 1er avril.
Investissements 2013 : des devis pour travaux sont demandés.
Un bilan financier sera demandé aux associations communales avant la décision
d’attribution de subventions.
Information sur le changement d’horaires des déchèteries à compter du 2 avril.
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 00

Le Maire,
Michel DISSOUBRAY

La secrétaire de séance,
Mme Solange MAREST

