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Séance du 25 mars 2022 

 

L’an deux mil vingt deux 

et le vingt-cinq mars 

à vingt heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit  par la loi, dans la salle polyvalente, sous la présidence de M. Marc GÉGU, Maire. 

Présents : Mme KLYMKO, Mme GUÉRIN, M. GÉNISSEL, M. HAIES, M. RANVIER, M. SCHIETTECATTE, 
M. de SAINT-MARTIN, M. DEGAND 

Absente excusée : Mme PIWOWARCZYK 

Absent : M. BEAUVAIS 

M. SCHIETTECATTE a été nommé secrétaire de séance 

 

Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 14 janvier 2022 
 

1 – APPROBATION des COMPTES ADMINISTRATIF et de GESTION 2021 

1.1 – Compte administratif 

M. GÉGU fait la lecture du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :  

 

M. GÉGU se retire et quitte la salle pour laisser la présidence à Mme Paule KLYMKO, qui convie les 
membres du conseil à délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2021, lequel n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

• Reconnait la sincérité des restes à réaliser 

• Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

• Soumet le compte administratif à l’acceptation du conseil municipal qui vote POUR, à l’unanimité 

 

Ont signé :  Mme KLYMKO, Mme GUÉRIN, M. GÉNISSEL, M. de SAINT MARTIN, M. DEGAND, M. 
RANVIER, M. HAIES, M. SCHIETTECATTE.  

 

 

 

 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

RÉSULTATS REPORTÉS 124 244,45 €            32 531,41 €              

RÉALISÉ 99 344,39 €              130 394,01 €            17 817,92 €              -  €                         

RESTE A RÉALISER -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

254 638,46 €            32 531,41 €              287 169,87 €          

99 344,39 €              17 817,92 €              117 162,31 €          

RÉSULTAT GLOBAL (Répartition à 

définir au budget primitif 2022
155 294,07 € 14 713,49 €              170 007,56 €          

RÉSULTAT GLOBALPOSTE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE
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1.2 – Compte de Gestion  

Le conseil municipal :  

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives de 
crédits qui s’y rattachent, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
Receveur 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 avoir entendu et analysé les données comptables de l’exercice 2021. 

• Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiements 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 toutes les opérations sont justifiées. 

• Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

• Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes. 

• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

2 – ÉTUDE FINANCIÈRE 

 

M. GÉGU présente et commente 3 études, de 2016 à 2022 : 
✓ Etude des coûts de fonctionnement de la commune 
✓ Etude d’analyse des emprunts de la commune 
✓ Etude comparative des budgets 

 

3 – VOTE DES TAUX 

Monsieur le Maire annonce que toutes les bases locatives vont augmenter de + de 3,4 % en 2022. 
C’est pourquoi il propose aux membres du Conseil de maintenir les taux de taxes foncières votés en 
2021, comme indiqué ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

• Approuve les taux d’impositions pour l’année 2022 énoncés ci-dessus. 

• Donne tout pouvoir à monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 
 

TAXES 
Taux d’imposition 

2021 

Taux d’imposition  

2022 

   Taxe foncière (bâti)  17,53 17,53 

+ Taux départemental 2021 27,07  27,07 

   Taxe foncière (non bâti) 26,94 26,94 
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4 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNÉE 2022 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à voter les subventions qui seront versées en 2022.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité les subventions ci-dessus pour un 
total de 5 130 €. 

 

 

5 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF POUR L’ANNÉE 2022 

 
5.1 – BUDGET 2022 

Monsieur le maire invite le Conseil municipal à voter le budget définitif pour l’année 2022, 
conformément à l’instruction comptable M14. 
 

Monsieur le Maire propose de bien vouloir équilibrer le budget primitif 2022 comme suit : 
 
 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré POUR à l’unanimité, le Conseil municipal accepte le budget primitif 2022. 

 

5.2 – AFFECTATION DU RÉSULTAT 

Monsieur le maire, après lecture du compte-administratif de l’année 2021, lequel fait apparaître un 
excédent d’exploitation de 170 007,56 € propose d’affecter celui-ci comme suit : 
 
 
 

 

BUDGET PRINCIPAL DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 280 365,07 € 280 365,07 € 

Section d’investissement  146 585,00 € 146 585,00 € 
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Après en avoir délibéré POUR à l’unanimité, le Conseil municipal accepte l’affectation du résultat ci-
avant. 

 

6 – FINALISATION ET PRISE D’EFFET DE L’ADRESSAGE 

Le conseil municipal doit délibérer sur le nom des voies privées ayant fait l’objet de conventions 
entre les propriétaires et le maire, qui figureront dans le fichier adressage pour chaque habitation. 

• Chemin des Flandres 

• Chemin des Grumes 

• Chemin des Percherons 

• Chemin des Petits-Clos 

• Allée des Petits-Prés 

• Chemin du Pré Bazelin 

• Chemin du Pressoir 

• Allée des Tilleuls 

Dans sa délibération n° 09-2021 du 31 mars 2021 et en réponse à la demande de M. MAUNOURY, 
en charge de l’adressage au Conseil Départemental : 

- Le conseil municipal avait nommé une voie publique : « Chemin d’Albois ». Cette voie sera 
finalement nommée Chemin de l’Albois. 

- Le conseil municipal confirme le nom de « Chemin des Bois Brûlés ». 

La prise d’effet de l’adressage aura lieu le 15 mai.  

Après étude des offres remises aux membres du conseil municipal lors de la séance du 14 janvier dernier, le 
conseil municipal a retenu à l’unanimité l’offre de l’entreprise SIGNAUX GIROD pour la fourniture des 
panneaux de rue et des numéros d’adresse, ainsi que pour la pose de ces panneaux de rue, pour la somme 
de 7 837,86 euros. 

La pose est prévue début mai 2022. 

 

7 – COLUMBARIUM 

Monsieur le maire présente un devis de l’entreprise BONHOMME pour la fourniture et la pose de 3 
cases de columbarium supplémentaires. 

Le conseil municipal souhaite qu’un second devis soit sollicité, auprès de l’entreprise MÉLANGER. 

BUDGET PRINCIPAL RECETTES 

Résultat du 31/12/2021 (Excédent) 
Dont :  

• Résultat d’investissement :  14 713,49 € 

• Résultat fonctionnement : 155 294,07 € 
 

170 007,56 € 

Affectation à l’excédent reporté (report à nou-
veau créditeur) : 

• Section d’investissement :  14 713,49 € 

• Section fonctionnement : 155 294,07 € 
 

 
 

170 007,56 € 
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8 – ORGANISATION DES ÉLECTIONS 2022 

Pour la tenue des élections présidentielles des 10 et 24 avril et des élections législatives des 12 et 
19 juin, le maire propose aux conseillers municipaux d’être assesseurs. Le bureau de vote sera ouvert 
de 8 heures à 19 heures (horaires non confirmés pour les élections législatives). Trois assesseurs 
seront en permanence présents au bureau de vote qui se tiendra dans la salle polyvalente. Un isoloir 
supplémentaire, apte à recevoir les PMR a été acheté par la commune. 

 

9 – TOUR DE TABLE 

- Ostensoir : Il est décidé de verser une subvention exceptionnelle à l’association de 
sauvegarde du patrimoine Capellois, à hauteur de 400 €, pour contribuer à la restauration de 
l’ostensoir. 

- Décorations de Noël 

- M. GENISSEL souligne la qualité de la réfection de la chaussée de la route du Fay. 

- M. DEGAND rappelle la réunion pour l’assainissement de mardi prochain, à laquelle il 
participera. 

- La mairie a reçu 2 demandes de renouvellement d’adhésion : 

o AMO : Le conseil municipal vote POUR la reconduction de l’adhésion à l’Association 
des Maires de l’Orne, à l’unanimité. 

o AMR 61 : Le conseil ne souhaite pas renouveler l’adhésion à l’Association des Maires 
Ruraux de l’Orne et vote CONTRE à l’unanimité 

 

 

La séance est levée à 23 H 45 

 

M. GÉGU  M. GÉNISSEL  

Mme KLYMKO  M. HAIES  

Mme PIWOWARCZYK Absente excusée M. RANVIER  

M. BEAUVAIS Absent M. SCHIETTECATTE,  

M. DEGAND  M. de SAINT-MARTIN  

Mme GUÉRIN   
 

 

 


