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COMMUNE DE NONETTE - ORSONNETTE. 

 
L’an deux mil dix-neuf, le vendredi douze avril à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune 

de NONETTE - ORSONNETTE, convoqué le 03 avril 2019, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, à 
la Mairie d’Orsonnette, sous la présidence de Monsieur Pierre RAVEL, Maire.   

 

MEMBRES DU CONSEIL PRESENTS EXCUSES (avec pouvoir à …) ABSENTS 

RAVEL Pierre X   

GUEUGNOT Jean-Pierre X   

BERNARD Maurice X   

FAYE Nicole X   

BORIE Daniel X   

NICHON Jacqueline X   

CHEVALIER Daniel X   

GOURDIN Daniel  BERNARD Maurice  

CHAUMET Michaël X   

VERNEDE Aurélie  X  

BERNARDO Danielle X   

DEGEZ Gaëlle X   

HAMMOUDI Zoubida X   

MARTY Thibaud   X 

CHATEAU Jean-Michel X   

CHADUC Odile X   

DELAUNOY Matthieu  X  

CUBIZOLLES Romain   X 

DEQUIREZ Marie-Laure  CHADUC Odile  

CATIN Véronique   X 

CARDINAL Cécile   X 

MARIE Rolande   X 

 
 
 
Monsieur Jean-Pierre GUEUGNOT a été élu secrétaire de séance 
 
Monsieur le Maire met aux voix le compte rendu du conseil du 27 mars 2019, celui-ci ne faisant 
l’objet d’aucune remarque, il a été approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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ORDRE DU JOUR : 
 

1. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 : COMMUNE –EAU –
ASSAINISSEMENT 
 

2. AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2018 : COMMUNE-EAU-
ASSAINISSEMENT 
 

3. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018 : COMMUNE –EAU – 
ASSAINISSEMENT 
 

4. POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 
 

5. PERSONNEL COMMUNAL 
 

6. DEMANDES DE SUBVENTIONS ASSOCIATIONS  
 

7. TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 
 

8. TARIFS EAU – ASSAINISSEMENT 2019 
 

9. VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 : COMMUNE – EAU – ASSAINISSEMENT 
 

10. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

1 & 2  – Vote des comptes administratifs 2018 et affectations des résultats (Commune & budgets 
annexes) : 

 
� Vote du compte administratif 2018 du budget principal de la commune qui s’établit 

comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 395.479,30 € en recettes et 357.379,51 € en dépenses 
soit un excédent pour l’année 2018 de 38.099,79 € et un excédent cumulé de 
324.996,14 € avec les années antérieures 

- Section d’investissement : 97.240,02 € en recettes et 90.265,64 € en dépenses soit un 
excédent de 6.974,38 € et un excédent cumulé de 99.613,22 € avec les années 
antérieures 

 
� Affectation du résultat budget Commune - Après avoir pris connaissance du résultat de 

l’exercice 2018 et conformément à l’instruction M14 le Conseil : 
 

• constate : 
- un excédent de fonctionnement de 324.996,14 € 
- un excédent d’investissement de 99.613,22 € 
- un état des restes à réaliser en investissement de 320.510,00 € en dépenses et 

159.485,00 € en recettes. 
 

• décide : 
- l’affectation de 61.411,78 € au compte 1068 en investissement 
- l’affectation de 263.584,36 € de l’excédent de fonctionnement au compte 002 
- l’affectation de 99.613,22 € de l’excédent d’investissement au compte 001 
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� Vote du compte administratif 2018 du budget annexe de l’assainissement qui 

s’établit comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 45.281,25 € en recettes et 38.062,92 € en dépenses soit 
un excédent pour l’année 2018 de 7.218,33 € et un excédent cumulé de 50.560,47 € 
avec les années antérieures 

- Section d’investissement : 21.326,13 € en recettes et 23.221,92 € en dépenses soit un 
déficit pour l’année 2018 de 1.895,79 € et un excédent cumulé de 19.539,05 € avec les 
années antérieures 

 
� Affectation du résultat budget Assainissement - Après avoir pris connaissance du résultat 

de l’exercice 2018 et conformément à l’instruction M49 le Conseil : 
 

• constate : 
- un excédent de fonctionnement de 50.560,47 € 
- un excédent d’investissement de 19.539,05 € 
- un état des restes à réaliser en investissement de 74.000,00 € en dépenses et 

43.600,00 € en recettes 
 

• décide : 
- l’affectation de 10.860,95 € au compte 1068 en investissement 
- l’affectation de 39.699,52 € de l’excédent de fonctionnement au compte 002  
- l’affectation de 19.539,05 € de l’excédent d’investissement au compte 001  

 
 
 
� Vote du compte administratif 2018 du budget annexe de l’eau qui s’établit comme 

suit : 
 

- Section de fonctionnement : 82.407,85 € en recettes et 69.518,67 € en dépenses soit 
un excédent pour l’année 2018 de 12.889,18 € et un excédent cumulé de 26.088,80 € 
avec les années antérieures 

- Section d’investissement : 36.256,56 € en recettes et 23.420,94 € en dépenses soit un 
excédent pour l’année 2018 de 12.835,62 € et un excédent cumulé de 15.449,89 € avec 
les années antérieures 

 
� Affectation du résultat budget Eau - Après avoir pris connaissance du résultat de 

l’exercice 2018 et conformément à l’instruction M14 le Conseil : 
 

• constate : 
- un excédent de fonctionnement de 26.088,80 € 
- un excédent d’investissement de 15.449,89 € 
- un état des restes à réaliser en investissement de 66.000,00 € en dépenses et 

37.930,00 € en recettes. 
 

• décide : 
- l’affectation de 12.620,11 € au compte 1068 en investissement 
- l’affectation de 13.468,69 € de l’excédent de fonctionnement au compte 002 
- l’affectation de 15.449,89 € de l’excédent d’investissement au compte 001 
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3 – Approbation des comptes de gestion 2018 (Commune et budgets annexes) : 
 
Les comptes de gestion de l’année 2018 des budgets commune, eau et assainissement dressés 
par Monsieur Bruno FLATRES, Receveur Municipal, n’appelant aucune observation ni 
réserve de la part du Conseil sont votés à l’unanimité. 
 
 
 

4 –  Point sur les travaux en cours : 
 

 4-1 – Appels d’offre : travaux aménagement du « Site de la Butte » à Nonette : 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que le cabinet d’architecture « Le Compas dans 
l’œil » a procédé à une consultation des entreprises pour des travaux d’aménagement du « Site de la 
Butte » à Nonette 
 
Monsieur le Maire indique que la commission d’appel d’offres s’est réunie cet après-midi afin de 
procéder à l’ouverture des plis, dans le cadre de la procédure adaptée de marché public. 
 
A la suite de ces ouvertures de plis, il a été demandé au cabinet d’architecture de bien vouloir 
contacter la SAS LOUIS GENESTE pour négociation. En effet, la proposition de prix de cette 
dernière, est plus élevée que l’estimatif. 
 
Sous réserve d’obtenir un nouvel accord suite à la négociation, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres votants : 
 

• approuve le choix de l’entreprise SAS LOUIS GENESTE pour effectuer les travaux du lot de 
maçonnerie 

• approuve le choix de l’entreprise SARL CHASSAING pour réaliser les travaux du lot de 
serrurerie 

• autorise Monsieur le Maire à accomplir et signer tous les documents nécessaires à la 
conclusion de ces marchés. 

 

 

 

4-2 – Changement de jeux aux parcs de jeux : 
 
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil que les jeux pour enfants du parc de jeux 
d’Orsonnette sont dans un état qui ne satisfait plus la réglementation en matière de sécurité. 
 
Il a contacté la société ALTRAD-MEFRAN afin d’obtenir des devis. 
 
Après avoir consulté les devis et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
votants, décide : 
 

• de choisir le devis de la société ALTRAD-MEFRAN proposant la fourniture de jeux avec 
pose, montage et scellement pour un montant de 5.465,00 € HT. 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de ces travaux. 
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4-3 – Aménagement d’un accès rue Main Forte à Orsonnette : 
 
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil que des travaux d’aménagement d’un accès sont 
nécessaires rue Main Forte à Orsonnette. Il a été demandé à l’entreprise COLAS RAA – Etablissement 
CTPP - actuellement en charge de travaux sur la commune d’effectuer un devis 
 
Après avoir consulté le devis et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
votants, décide : 

• d’accepter le devis de l’entreprise COLAS RAA – Etablissement CTPP – pour un montant de 
2.083,33 € HT 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de ces travaux. 
 

 

 

5 –  Personnel communal : 
 

5-1 – M. Cyril ROULLET : 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que Monsieur Cyril ROULLET est actuellement 
en contrat à durée déterminée d’un mois depuis le 08 avril dernier et qu’il conviendra de se positionner 
sur le renouvellement ou non de son contrat, en indiquant la durée du CDD, le nombre d’heures par 
semaine et le montant de la rémunération allouée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, décide la création 
d’un emploi non permanent à temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires et fixe la 
rémunération de cet emploi au grade d’adjoint technique – 1er échelon de l’échelle C1. Le conseil 
municipal laisse le soin à Monsieur le Maire de moduler la durée du contrat en fonction des besoins 
communaux. 
 

 

5-2 – M. Stéphane BARDEL : 
Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil que le contrat «  Parcours Emploi Compétences » 
de Monsieur Stéphane BARDEL arrive à son terme le 30 avril 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, décide de créer un emploi 
non permanent à temps non complet à raison de 17.50 heures par semaine à partir du 01 mai 2019 pour 
une durée de deux mois. La rémunération de cet emploi se fera au grade d’adjoint technique – 1er 
échelon de l’échelle C1. 
Le mi-temps de cet agent doit être complété par un poste équivalent sur la commune du Breuil-sur-
Couze. 
 
 
 
6 –  Demandes de subvention association : 
 
Monsieur le Maire indique avoir  reçu une demande de subvention de la part de l’association « Là 
Haut Si J’y Suis » pour la programmation du festival été des 23 et 24 août 2019. 

Après en avoir délibéré les membres du Conseil Municipal décident d’octroyer une subvention 
suivante de 1.500 € à l’association « Là Haut Si J’y Suis » 

 
 
7 –  Taux des taxes directes locales : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, décide de maintenir 
les taux de référence 2018 des trois taxes : taxe d’habitation, taxe foncière bâtie et non bâtie, soit : 
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Taxe 

Taux moyens 
communaux 

2018 au niveau 
départemental 

Taux 
communaux de 
référence 2018 

Taux 
communaux 

votés en 2019 

Produits 
attendus en 

2019 

Taxe habitation 24,81 % 10,82 % 10,82 % 81 897 

Foncier bâti 22,32 % 10,15 % 10,15 % 50 182 

Foncier non bâti 81,98 % 85,58 % 85,58 % 21 138 

Total produit fiscal 2019 153 217 

 
 
 
8 –  Tarifs eau – assainissement 2019 : 

 
Le Conseil Municipal, à l’issue de ses délibérations et à l’unanimité des membres présents, décide de 
maintenir les tarifs antérieurs pour l’année 2019, à savoir : 
 
EAU : 
 

 Tarifs 2019 

Prix m3 eau 1,30 €  

Abonnement compteur diamètre 20/27 mm 

Pour une occupation dans l’année égale ou supérieure à 6 mois 
25,00 €  

Abonnement compteur diamètre 20/27 mm 

Pour une occupation dans l’année inférieure à 6 mois 
50,00 €  

Abonnement compteur diamètre 26/34 mm 40,00 €  

Abonnement compteur diamètre 40/49 mm 150,00 € 

Abonnement compteur diamètre 50/80 mmm 300,00 € 

 
 
 
ASSAINISSEMENT : 
 

 Tarifs 2019 

Prix du m3 assainissement 0,77 € 

Abonnement (occupation égale ou supérieure à 6 mois) 27,00 € 

Abonnement (occupation inférieure à 6 mois) 40,00 € 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que les habitants d’Orsonnette bénéficient toujours du 

remboursement par minoration de leurs factures assainissement conformément à la délibération prise en 

date du 10 octobre 2018. 
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9 –  Vote des budgets primitifs 2019 (commune et budgets annexes) : 
 
 

 9 – 1   Budget primitif 2019 de la commune 
 
Après présentation et explication des différents chapitres et comptes par Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal à l’issue de ses délibérations, adopte à l’unanimité des votants, le budget primitif de la 
commune de l’année 2019, qui s’équilibre comme suit : 
 
En recettes et dépenses de fonctionnement à : 594.790,00 € 
En recettes et dépenses d’investissement à : 724.440,00 € 
 
 

9 – 2   Budget primitif 2019 - assainissement 
 
Après présentation et explication des différents chapitres et comptes par Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal à l’issue de ses délibérations, adopte à l’unanimité des votants, le budget annexe primitif du 
service assainissement de l’année 2019, qui s’équilibre comme suit : 
 
En recettes et dépenses de fonctionnement à : 78.908,00 € 
En recettes et dépenses d’investissement à : 130.830,00 € 
 

9 – 3   Budget primitif 2019 - eau 
 
Après présentation et explication des différents chapitres et comptes par Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal à l’issue de ses délibérations, adopte à l’unanimité des votants, le budget annexe primitif du 
service  de l’année 2019, qui s’équilibre comme suit : 
 
En recettes et dépenses de fonctionnement à : 96.154,00 € 
En recettes et dépenses d’investissement à : 98.978,00 € 
 
 
 
10 – QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

� Admission en non-valeur  
 
Monsieur le Maire informe que le titre émis le 10 octobre 2018 sur la facture n°000078 pour un 
abonnement à un compteur d’eau, au nom de Madame Mireille DUGAUQUIER d’un montant de 
25,00 € n’a pas été réglé. 
 
La parcelle  objet de cette créance ayant été vendue, et le règlement ne pouvant être récupéré en l’état, 
Monsieur le Maire propose au conseil l’admission en non-valeur de celle-ci. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, émet un avis 
favorable à l’admission en non-valeur de la créance de Madame Mireille DUGAUQUIER, soit un 
montant de 25,00 € pour la créance en eau de 2018. 
 
 

� Travaux Eglise Saint-Nicolas de Nonette 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil du suivi des travaux au niveau de l’église Saint-
Nicolas de Nonette. Il précise à cet égard qu’il tient à leur disposition un état des lieux réalisé par le 
cabinet d’architecture ACA. Ce même cabinet précise démarrer le diagnostic d’état sanitaire. 
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11 – INFORMATIONS DIVERSES : 
 
 
Monsieur le Maire fait le bilan de différentes actions menées par la Mairie : 
 

� Travaux chemin du Breuil 
� Aménagements pour mises en place de composteurs 
� Travaux supplémentaires sur la RD pris en charge par le département  
� Vente de la maison rue Jean Amariton, en cours de signature 
� Alimentation électrique au niveau de l’atelier d’Orsonnette  
� Travaux de réhabilitation du garage communal du stade 
� Travaux de réfection de la charpente du dépôt communal menés par les élus et l’association 

« Les Mécaniques Anciennes de la Butte ». 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 H20 
 
                                                                                                          Le Maire, 


