Commune de

Région Occitanie

NOHIC

Département de Tarn-et-Garonne

Procès-verbal
de la séance du
Conseil municipal
N°2019-03
du
11 MARS 2020

SEANCE n° 2020-03 du 11 mars 2020 – 2ème CONVOCATION
Le onze mars deux mille vingt, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Nohic, s'est réuni en session ordinaire en Mairie
de Nohic, sous la Présidence de Madame Nadine GUILLEMOT, Maire.
2ème Convocation du 6 mars 2020, affichée en mairie le même jour.
Ordre du jour :
2020-03-00

AFFAIRES GENERALES – Procès-verbaux des séances N° 2020-01 du 20 janvier 2020 et N°2020-02 du 26
février 2020 - Adoption

2020-03-01

Information sur les décisions du Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT

2020-03-02

FINANCES – Budget principal et budgets annexes – Compte de Gestion et Compte administratif 2019 –
Affectation du résultat

Questions diverses et communiqué d’informations du Maire
Conseillers municipaux présents :
Mesdames GUILLEMOT Nadine, TURROQUES Sandrine et SOLDADIE Mauricette
Messieurs ENJALBERT Éric et DELON Didier.
Conseillers municipaux absents excusés :
Mesdames AVATTANEO Patricia, CHAUVIERE Joséphine et RAMON Nelly,
Monsieur SAVIGNAC Jean-Luc.
Conseillers municipaux absents : Madame LAFITTE Christelle, messieurs TOURNIER Sébastien et DESMOULIN Dominique
Mandats : Madame RAMON Nelly à Monsieur Eric ENJALBERT
Madame Patricia AVATTANEO à Monsieur Didier DELON
Madame Joséphine CHAUVIERE à Madame SOLDADIÉ Mauricette
Composition légale du Conseil Municipal : 15 - Membres en exercice : 12
Membres présents: 5 Mandats : 3 – Votants : 8
Ouverture de séance
Après avoir fait l’appel des membres en exercice, le quorum étant atteint, Madame la Maire déclare la séance ouverte à :
20 heures trente.
Désignation du secrétaire de Séance
Conformément aux dispositions de l’Article L2121-15 du CGCT, au début de chacune de ses séances, le conseil municipal
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires
des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Est nommée aux fonctions de secrétaire de séance : Mauricette SOLDADIE
Modification de l’ordre du jour
Sur demande du maire, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’ajouter à l’ordre du jour les questions suivantes la
question suivante :
Pour complément à la délibération initiale du 12 février 2018 :
2020-03-03

URBANISME – Lotissement le pigeonnier 2 – Transfert dans le domaine public des biens communs du
lotissement

Pour complément au bilan 2019 et au compte administratif de 2019
2020-03-04
2020-03-00

ENFANCE JEUNESSE – Rapport d’activité ALSH 2019
AFFAIRES GENERALES – Procès-verbaux des séances N° 2020-01 du 20 janvier 2020 et N°2020-02 du 26
février 2020 - Adoption

Les procès-verbaux des séances N° 2020-01 du 20 janvier 2020 et n°2020-02 du 26 février 2020 ont été adressés par courrier
électronique à chaque conseiller municipal.
Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que ces procès-verbaux sont adoptés sans rectification.
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2020-03-01

Information sur les décisions du Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT

Conformément aux dispositions de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la délibération du
Conseil Municipal n° 2014-06-05 en date du 15 mai 2014 lui accordant les délégations dans les formes prévues à l'article
précité, Madame la Maire rend compte des décisions listées dans la délibération :
Article L 2122-4° - Décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans la
limite de 30 000 € :
Date

Fournisseur

Objet

Montant TTC

27/02/2020

FL Li ght

Ecl ai rage LED

380.66 €

27/02/2020

J.M. LANIES

Levée de rés erves contrôl e techni que s ur
écl ai rage publ i c

373.33 €

27/02/2020

CASAL SPORT

Panneau de bas ketbal l

421.61 €

28/02/2020

PSO - Pei nture Sud Oues t

930.00 €

28/02/2020

GROUPE NOVAPAGE

28/02/2020

SIGNAL PLUS Sa'Di s tri buti on

11/03/2020

FLORES TP

11/03/2020

FLORES TP

Pei nture SDF + bureau di recti on
LOCATION ET MAINTENANCE DE 2 COPIEURS
NEUFS ET 2 COPIEURS RECONDITIONNES MAIRIE
ET ECOLES
Opérati on Centre bourg
Sécuri s ati on s tati onnements et ci rcul ati on
pi étons autour mai ri e
Travaux pour l a s écuri té du s tati onnement et
chemi nement pi étons autour de l a mai ri e Travaux compl émentai re
Réal i s ati on d'une purge i mpas s e du l evant

7 765.20 €

14 599.68 €
1 862.40 €

Article L2122-5° - Décision de louage de biens de moins de 12 ans :
DECISION n°2020-03 du 11 mars 2020 : projet de mise à bail professionnel du local n°4 de l’Espace République 1 situé 31
rue de la Poste au profit de Madame CHABOT Honorine – orthophoniste, pour un montant de loyer mensuel hors charge
de 490 €, révisable annuellement sur indice ILAT, et suivants autres conditions fixées par délibération du 26 février 2020Autorisation de signature de promesse synallagmatique de bail professionnel assortie de conditions suspensives à réaliser
au plus tard le 30 avril 2020.
DECISION n°2020-04 du 11 mars 2020 : projet de mise à bail commercial dérogatoire du local n°2 de l’Espace République
2 situé 9 rue de la Poste à la société G’NETT, pour un montant de loyer mensuel hors charge de 260 €, révisable
annuellement sur indice ILC, et suivants autres conditions fixées par délibération du 26 février 2020 - Autorisation de
signature de promesse synallagmatique de bail professionnel assortie de conditions suspensives à réaliser au plus tard le
30 avril 2020.
DECISION n°2020-05 du 11 mars 2020 : projet de mise à bail commercial dérogatoire du local n°1 de l’Espace République
2 situé 9 rue de la Poste à Madame Mélanie PIERRET SAILLY – artisan sellier harnacheur, pour un montant de loyer mensuel
hors charge de 300 €, révisable annuellement sur indice ILC, et suivants autres conditions fixées par délibération du 26
février 2020 -Autorisation de signature de promesse synallagmatique de bail professionnel assortie de conditions
suspensives à réaliser au plus tard le 30 avril 2020.
Article L2122-6 - Décision de passation de contrats d'assurance :
DECISION n°2020-01 du 5 mars 2020 portant acceptation du contrat d’assurance Dommages Ouvrages proposée par
Groupama d’Oc dans les conditions suivantes :
•

Cotisation minimum provisionnelle forfaitaire : 4 000 € hors taxe (4 365,90 € TTC)

•

Assiette de cotisation définitive : Montant total définitif de construction (travaux et honoraires) TTC

DECISION n°2020-02 du 11 mars 2020 portant acceptation d’avenant au contrat VILLASSUR proposée par Groupama d’Oc
dans les conditions suivantes :
•

Cotisation forfaitaire annuelle portée à 7 803.66 €

•

Objet de l’avenant : Modification du parc immobilier assuré (prise en compte des démolitions et changement de
destination de locaux notamment)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la communication des décisions prises par la Maire au titre de l’article L
2122-22 du CGCT.
2020-03-02
a-

FINANCES – Budget principal et budgets annexes – Compte de Gestion et Compte administratif 2019 –
Affectation du résultat

COMPTE DE GESTION

Le Conseil Municipal
Après s'être fait présenter :
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•

le budget primitif de la commune et les budgets annexes du service d’assainissement collectif et de l’espace
république de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,

•

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,

•

les bordereaux de titres de recettes,

•

les bordereaux des mandats,

•

le compte de gestion dressé par le comptable accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi
que l'état 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 comptable a repris dans ses écritures :
•

le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 soit :
o

o

•

Pour le budget annexe du service d’assainissement collectif :
-

-8 730.71 € en investissement

-

262 149.20 € en exploitation,

Et pour le budget principal de la commune :
-

-57 662.01 € en investissement

-

360 181.52 € en fonctionnement

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 ;
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris celles relatives à la
journée complémentaire, sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré,
DECLARE que le compte de gestion pour l'exercice 2019, dressé par le comptable, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur, dont les résultats sont présentés ci-après, n’appelle ni observation ni réserve de sa part

VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Votants : 8

Abstentions : 0

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0

b- COMPTE ADMINISTRATIF
Présentation faite des comptes administratifs, la maire quitte la salle pour le vote.
Le Conseil Municipal,
Sous la présidence de Madame Sandrine TURROQUES,
Vu la délibération 2019-08-04 en date du 25 juin 2019 portant garantie d’emprunt pour la construction de logements sociaux
par la société SA ALTEAL,
Vu le contrat de prêt LA BANQUE POSTALE cG-LBP-2019-08 en date du 2 octobre 2019,
Vu le contrat de prêt CREDIT AGRICOLE 00002229141 en date du 17 décembre 2019,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du compte
administratif et du compte de gestion,
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Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2019 du budget principal et des budgets annexes du service public
d’assainissement collectif et de l’Espace République dressé par l’ordonnateur, après s’être fait présenter le budget primitif
et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour chacun de ces budgets,
Vu les comptes de gestion de l’exercice 2019 dressé par le comptable,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le compte administratif 2019, lequel peut se résumer de la manière suivante pour chacun des budgets –
principal et annexes :
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1) BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
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2) BUDGET ANNEXE DE L’ESPACE RÉPUBLIQUE
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3) BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
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CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs
avec les indications du compte de gestion relatives 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.
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
VOTE : scrutin ordinaire
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ADOPTE à l’unanimité
Votants : 7

c-

Abstentions : 0

Exprimés : 7

Pour : 7

Contre : 0

Affectation du résultat

Le Conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du compte
administratif et du compte de gestion,
Vu les comptes de gestion de l’exercice 2019 dressé par le comptable,
Vu le compte administratif 2019 adopté au cours de la présente séance,
Vu l’état des restes à réaliser de la section d’investissement à reporter en 2020,
Vu les études de diagnostics et les programmes de travaux réalisés pour la réhabilitation et la mise aux normes de nombreux
bâtiments : église, restaurant municipal, maison de l’enfance et de la jeunesse, salle des fêtes, vestiaires du stade ;
Considérant qu’une partie du résultat de fonctionnement du budget principal peut être affecté au financement des ces
travaux ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE, pour chacun des budgets – principal et annexes – d’affecter le résultat 2019 comme suit :
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NOHIC - SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
EXECUTION DU BUDGET 2019
RESULTAT
DEPENSES
REALISATIONS
Section d'exploitation
DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement

REPORTS DE

Report en section d'exploitation
(002)

A

61 656,69 € G

91 442,50 €

29 785,81 €

B

59 374,30 € H

37 865,71 €

-21 508,59 €

C

262 149,20 €

I
,

(si déficit)

L'EXERCICE 2018

Report en section
d'investissement (001)

8 730,71 € J

D

(si déficit)

A+C

Section d'exploitation
Section d'investissement
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en 2016

291 935,01 €

37 865,71 €

-30 239,30 €

391 457,41 €

261 695,71 €

0,00 €

0,00 €
-7 851,12 €
-7 851,12 €

353 591,70 €

291 935,01 €

37 865,71 €

-38 090,42 €

391 457,41 €

253 844,59 €

68 105,01 €
B+D

H+J

129 761,70 €

E
F

G+H+I+J

K
7 851,12 € L
7 851,12 €

E+F

K+L

61 656,69 €

Section d'exploitation
=A+C+E

RESULTAT
CUMULE 2019

353 591,70 €
G+I

=A+B+C+D

RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
2020 (1)

(si excédent)

61 656,69 €

Section d'exploitation
RESULTAT
Section d'investissement
CUMULE AVANT
RAR
TOTAL CUMULE

Solde
d'exécution

RECETTES

=G+I+K

75 956,13 €

Section d'investissement
=B+D+F

=H+J+L

137 612,82 €

TOTAL CUMULE
=A+B+C+D+E+F

=G+H+I+J+K+L

Budget Annexe du Service Public d'Assainissement
Collectif
AFFECTATION DU RESULTAT de fonctionnement
D ou R 001 - Solde d'exécution d'investissement
à reporter en 2019

-30 239,30 €

Résultat de fonctionnement à affecter

291 935,01 €

1068 - Affectation obligatoire

38 090,42 €

1098 - Affectation complémentaire

100 000,00 €

R ou D 002 - Résultat de fonctionnement à reporter en 2020

153 844,59 €
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NOHIC - BUDGET ANNEXE ESPACE REPUBLIQUE
EXECUTION DU BUDGET 2019
RESULTAT
DEPENSES
REALISATIONS
Section d'exploitation
DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement

REPORTS DE

Report en section d'exploitation
(002)

A

G

6 000,00 €

6 000,00 €

B

93 797,40 € H

15 000,00 €

-78 797,40 €

C

0,00 €

I
,

(si déficit)

Report en section
L'EXERCICE 2018
d'investissement (001)

0,00 € J

D
(si déficit)

(si excédent)

0,00 €

Section d'exploitation
RESULTAT
Section d'investissement
CUMULE AVANT
RAR
TOTAL CUMULE

A+C

Section d'exploitation
Section d'investissement
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en 2016

6 000,00 €

15 000,00 €

-78 797,40 €

21 000,00 €

-72 797,40 €

200 000,00 €
200 000,00 €

0,00 €
89 902,00 €
89 902,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

215 000,00 €

11 104,60 €

221 000,00 €

17 104,60 €

93 797,40 €
B+D

H+J

93 797,40 €

E
F

G+H+I+J

K
110 098,00 € L
110 098,00 €

E+F

K+L

0,00 €

Section d'exploitation
=A+C+E

RESULTAT
CUMULE 2019

6 000,00 €
G+I

=A+B+C+D

RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
2020 (1)

Solde
d'exécution

RECETTES

=G+I+K

203 895,40 €

Section d'investissement
=B+D+F

=H+J+L

203 895,40 €

TOTAL CUMULE
=A+B+C+D+E+F

=G+H+I+J+K+L

Budget Annexe Espace République
AFFECTATION DU RESULTAT de fonctionnement
D ou R 001 - Solde d'exécution d'investissement
à reporter en 2019
Résultat de fonctionnement à affecter

-78 797,40 €
6 000,00 €

1068 - Affectation obligatoire

0,00 €

1098 - Affectation complémentaire

0,00 €

R ou D 002 - Résultat de fonctionnement à reporter en 2020

6 000,00 €
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NOHIC - BUDGET PRINCIPAL
EXECUTION DU BUDGET 2019
RESULTAT
DEPENSES
REALISATIONS
Section de fonctionnement
DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement

REPORTS DE

Report en section de
fonctionnement (002)

RECETTES

A

1 177 222,60 € G

1 307 871,85 €

130 649,25 €

B

516 574,03 € H

451 466,86 €

-65 107,17 €

C

360 181,52 €

I
(si déficit)

Report en section
L'EXERCICE 2018
d'investissement (001)

(si excédent)

57 662,01 € J

D

(si déficit)

A+C

Section de fonctionnement
Section d'investissement
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en 2019

574 236,04 €
B+D

490 830,77 €

451 466,86 €

-122 769,18 €

2 119 520,23 €

368 061,59 €

308 495,00 €
308 495,00 €

0,00 €
129 545,40 €
129 545,40 €

1 668 053,37 €

490 830,77 €

759 961,86 €

6 776,22 €

2 428 015,23 €

497 606,99 €

H+J

1 751 458,64 €
G+H+I+J

E
F

K
178 949,60 € L
178 949,60 €

E+F

K+L

1 177 222,60 €

Section de fonctionnement
=A+C+E

RESULTAT
CUMULE 2018

1 668 053,37 €
G+I

=A+B+C+D

RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
2019 (1)

(si excédent)

1 177 222,60 €

Section de fonctionnement
RESULTAT
Section d'investissement
CUMULE AVANT
RAR
TOTAL CUMULE

Solde
d'exécution

=G+I+K

753 185,64 €

Section d'investissement
=B+D+F

=H+J+L

1 930 408,24 €

TOTAL CUMULE

=A+B+C+D+E+F

=G+H+I+J+K+L

Budget principal - Commune de Nohic
AFFECTATION DU RESULTAT de fonctionnement
D ou R 001 - Solde d'exécution d'investissement
à reporter en 2020

-122 769,18 €

Résultat de fonctionnement à affecter

490 830,77 €
0,00 €

1068 - Affectation obligatoire

300 000,00 €

1068 - Affectation complémentaire

300 000,00 €

1068 - total
R ou D 002 - Résultat de fonctionnement à reporter en 2020

190 830,77 €

VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Votants : 8

Abstentions :0

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0
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2020-03-03

URBANISME – Lotissement le pigeonnier 2 – Transfert dans le domaine public des biens communs du
lotissement – Complément à la délibération 2018-01-10 en date du 12 février 2018

Elu rapporteur : Nadine GUILLEMOT
DÉLIBÉRATION :
Le Conseil municipal,
Vu la délibération n° 2018-01-10 en date du 12 février 2018 ;
Après avoir délibéré,
ACCEPTE la proposition définitive de transfert dans le domaine public communal des voies et espaces communs du
lotissement « PIGEONNIER 2 » dès les travaux d’aménagement complètement achevés.
Le transfert concernera les parcelles d’une superficie totale de 1 519 m², cadastrées comme suit :
o ZL n°223 (957 m²)
o ZL n°225 (126 m²)
Ainsi que la bande enherbée longeant le ruisseau cadastrée :
o ZL N° 226(436 m²)
DIT que cette acquisition est acceptée à l’euro symbolique ;
DIT que ces parcelles seront automatiquement intégrées dans le domaine public communal dès signature de l’acte notarié ;
AUTORISE la Maire à signer tous documents à intervenir dans le cadre de la présente délibération, et notamment l’acte
notarié d’acquisition.
VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Votants : 8
2020-03-04

Abstentions : 0

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0

ENFANCE JEUNESSE – Rapport d’activité ALSH 2019

Elu rapporteur : Nadine GUILLEMOT
EXPOSÉ :
Le centre de loisirs municipal est un établissement d’Accueil Collectif de Mineurs agréé. Il regroupe plusieurs types
d’accueil, tous financés par la Caisse d’Allocation Familiale au titre de la Prestation de Service Ordinaire :
•

Les accueils périscolaires : matin, midi et soir les jours d’école, les Temps d’Activité Pédagogique et le mercredi
après-midi

•

L’accueil extrascolaire : pendant les vacances, sur site ou durant des séjours hors commune

Ce service fait l’objet d’un bilan – ou rapport- d’activité annuel élaboré par la directrice du service enfance jeunesse et la
secrétaire générale de la mairie. Ce document présente l’établissement, son fonctionnement, les effectifs accueillis sur les
différentes périodes, l’équipe encadrante, les activités réalisées, le bilan financier et les perspectives d’évolution. Le bilan
d'activité constitue une pièce obligatoire du dossier de prestations de service (Pso).
Le rapporteur présente et commente le bilan d’activité 2019 à l’assemblée municipale.
DELIBERATION
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
Entendu l’exposé présenté,
❖ PREND ACTE de la communication du bilan d’activité 2019 de l’ALSH municipal,
❖ DECLARE très satisfaisante l’activité présentée pour 2019 malgré les difficultés à gérer les nombreuses absences
de personnel et la diminution de certaines participations financières (MSA et contrats aidés)
VOTE
 scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité :
Votants : 8

Abstentions : 0

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0
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2020-03-05

AFFAIRES GENERALES – Procès-verbal de la présente séance - Adoption

La présente séance étant la dernière de cette mandature, le procès-verbal en est établi dès que l’ordre du jour est épuisé
et présenté à l’assemblée municipale pour adoption.
Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le procès-verbal de la présente séance est adopté sans rectification.

QUESTIONS DIVERSES et COMMUNIQUE D’INFORMATION DU MAIRE
Informations sur l’organisation du scrution de dimanche 15 mars 2020.
Fin de séance :
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45.
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