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Séance du 19 novembre 2021 

 

L’an deux mil vingt et un 

et le dix-neuf novembre  

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 PIWOWARCZYK, Mme GUÉRIN, M. SCHIETTECATTE, M. RANVIER, M. 
de SAINT-MARTIN, M. DEGAND 

Absent excusé : M. GÉNISSEL 

Absents : M. BEAUVAIS et M. HAIES 

M. DEGAND a été nommé secrétaire de séance 

 

 

 1 – PRÉSENTATION PAR M. BÉ DE L’AVANT-PROJET-SOMMAIRE POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA 
MAIRIE 

M. BÉ et Mme GOUVERNEUR, architectes, présentent leurs projets pour la restructuration de la mai-
rie, pour la rendre accessible aux PMR. 

1er projet : Agrandissement de la salle communale par la destruction du mur donnant sur le couloir 
et création d’un nouvel escalier droit permettant d’accéder aux archives et d’accéder au local asso-
ciatif gain de place de 6m² soit 20 %. Le conseil relève l’encombrement de cet escalier dont le départ 
se situe dans la cuisine au détriment du local « plonge ». 

2ème projet : Pas d’incidence sur la salle de conseil mais création d’une ouverture vers la partie salle 
communale, accessible aux PMR et desservant la cuisine et la mairie. Création d’un escalier ¾ tour-
nant voire hélicoïdal, en lieu et place des sanitaires, alimenté en lumière par le velux existant et 
actuellement sans utilité (éclairage grenier). 

Dans tous les cas, afin de permettre l’accès à la salle aux personnes à mobilité réduite, un chemine-
ment depuis le parking devra être créé. 

M. BÉ interroge le conseil municipal sur l’opportunité de changer l’escalier existant dont le coût est 
onéreux. Il lui est répondu que cet escalier est peu emprunté mais dangereux et peu pratique. M. 
GÉGU souligne que son remplacement pourrait générer d’autres utilisations des locaux de l’étage. 

Mme GOUVERNEUR attire l’attention du conseil sur l’importance des choix qui seront pris pour 
l’aménagement de la cuisine car la complexité et les problématiques sont différentes :  

• Office avec espace de réchauffage  

• Cuisine avec cuisson avec sectorisation en zones sales et propres 

Mme GOUVERNEUR propose la solution d’un aménagement très simple par un cuisiniste. Cette solution 

serait peu onéreuse (aménagement avec plan, frigo, lave-vaisselle et évier). La cuisine doit être pro-
portionné aux nombres d’usagers possible de la salle, ce qui reste restreint. 

Il est également rappelé la problématique du conduit de cheminée existant qui pourrait éventuelle-
ment être reconverti en conduit pour ventilation. Sa démolition est également évoquée, condition-
née par son possible rôle de mur porteur actuel. 

Le second projet retient l’attention du conseil car il répond aux points relevés lors de la précédente 
réunion. 
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Il sera donc remis aux architectes la liste des besoins en équipement et en électricité pour permettre 
la continuité de la mission et le chiffrage du projet. Un groupe de réflexion, constitué de Mme GUÉ-
RIN, M. RANVIER, M. SCHIETTECATTE et M. GÉGU travaillera à l’établissement de ces besoins. Ce 
rendez-vous est fixé au vendredi 26 novembre à 18H30. 

Mme GOUVERNEUR souligne que les délais d’obtention des devis pour solliciter une DETR en début 
d’année 2022, rend le projet difficilement réalisable avant 2023. 

 

2 – DÉLIBÉRATION SUR LES INDEMNITÉS DU COMPTABLE PAYEUR PUBLIC, BUDGET 2021 

• Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 

• Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services exté-
rieurs de l’Etat,  

• Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au journal officiel du 17 décembre 
1983 fixant les conditions de l’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des com-
munes et des établissements publics locaux,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

• De prendre acte de l’acceptation du receveur, M. Damien VANDON, et de lui attribuer l’in-
demnité de conseil d’un montant brut de 30,49 €. 

 

3 – DÉLIBÉRATION SUR LE PASSAGE A LA PROCÉDURE COMPTABLE M57 

SIMPLIFICATION COMPTABLE- ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE 
M57 AU 1ER JANVIER 2023 QUI ASSOUPLIT LES REGLES BUDGETAIRES. 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'un courrier conjoint de Madame Ia Préfète de l’Orne 
et de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de l'Orne en date du 26 février 
2021 appellent les collectivités locales à se porter candidates pour Ia comptabilité M57 dès le   
1er janvier 2022. 

En effet, le référentiel budgétaire et comptable M57 étend à toutes les collectivités les règles 
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions et métropoles offrant ainsi une plus 
grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

• En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme 
et des autorisations d’engagement, adoption d’un règlement budgétaire et financier pour la 
durée du mandat, vote d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement lors 
de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du 
compte administratif ; 

• En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif 
la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5% 
des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux 
dépenses de personnel) ; 

• En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 
d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans 
la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. 
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En outre, le référentiel M 57 constitue une simplification administrative majeure notamment 
pour Ia formation des agents des collectivités lors de leurs mobilités et de leurs activités au 
quotidien au sein de ce domaine. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit 
pour la commune son budget principal et ses budgets annexes. 

Cette modification de nomenclature entraîne automatiquement un changement de maquette 
budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP N-1 ne sera pas renseignée car 
appartenant à une autre nomenclature comptable. 

Enfin, cette préfiguration au référentiel M57 nécessite uniquement : 

• L’apurement du compte 1069 qui a pu être exceptionnellement mouvementé lors de la mise 
en place de l’actuel référentiel M14 ; 

• Des travaux préparatoires de reprise des balances d’entrée sur les comptes d’immobilisations. 

Il est donc demandé au conseil municipal de délibérer sur le passage de la commune à la 
nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur le rapport de M. Le Maire, 

 VU : 

• L'article L.2121-29 du Code General des Collectivités Territoriales, 

• L'article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

• L'arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable 
aux collectivités territoriales uniques, 

CONSIDÉRANT : 

• Que la commune souhaite anticiper le passage en nomenclature M57, 

• Que dans le cadre de cette anticipation, la collectivité doit adopter la nomenclature M57 
à compter du 1er janvier 2023 ; 

• Que cette norme comptable s'appliquera à tous les budgets actuellement suivis en M14. 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ : 

• Autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets. 

• Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 

• Informe la Trésorerie de Mortagne-au-Perche de la candidature de la commune en tant 
que préfigurateur du référentiel budgétaire et comptable M57. 

 

4 – DÉLIBÉRATIONS POUR LE TRANSFERT DE COMPÉTENCE « INFRASTRUCTURES DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES » AU Te 61 ET POUR LA 
MODIFICATION DE LEURS STATUTS 
 

4.1 – Transfert de compétence « infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables » au te61 : 

Monsieur GÉGU rappelle que depuis le 30 juin 2015, le Te61 exerce la compétence optionnelle « in-
frastructures de bornes de recharge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides » 
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Monsieur GÉGU expose que pour bénéficier de cette prestation, le conseil municipal doit transférer 
cette compétence optionnelle au sein du Te61 et précise que dans le cadre de ce transfert de com-
pétence, les installations restent la propriété du Te61. 

Après avoir entendu l’exposé de M. GÉGU et après avoir délibéré, le conseil municipal décide d’ajour-
ner sa décision. 

 

4.2 – Nouvelle modification des statuts du Te61 et mise à jour de la liste des collectivités adhé-
rentes : 

M. GÉGU fait part à l'assemblée du courriel du Président du Te61 du 30 septembre 2021 rappelant que le 
domaine de l'énergie connaît de nombreuses évolutions et que les statuts du Te61 doivent être adaptés en 
permanence, en particulier pour pouvoir répondre aux attentes de nos collectivités ou groupements (EPCI) 
auprès du Syndicat. 

• Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de sa séance du 29 septembre dernier, diverses 
modifications aux statuts actuels, qui ont été acceptées, portant notamment sur : 

• Les nouvelles dispositions, notamment liées aux enjeux de la loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte (TECV) du 17 août 2015, permettant au Te61 de prendre des parti-
cipations dans des sociétés de projets, d’ouvrir la possibilité de créer une Société d’Economie 
Mixte (SEM) en lien avec les activités du Syndicat, et pour faire face à la diversité croissante 
des besoins des communes mais aussi des groupements de collectivités territoriales (EPCI) 
adhérentes ; 

• Et permettre aux groupements de collectivités d’adhérer au Te61 qui dispose de techniciens, 
de marchés et de compétences spécialisées telles que le diagnostic de ses installations 
d’éclairages publics et les éventuels travaux qui en découleront. 

Après cet exposé, M. GÉGU invite donc le Conseil à délibérer sur ces modifications statutaires et à prendre 
acte des changements intervenus dans la composition des collectivités membres du Te61. 

Mme KLYMKO propose de prendre l’attache du service juridique de l’AMO avant de prendre une décision. 
Cette proposition retient l’accord des membres du conseil municipal. 

 

5 – CHOIX DE L’ARTISAN POUR LA RESTAURATION DES VITRAUX DE L’ÉGLISE 

Après réception des chiffrages complémentaires demandés, permettant l’analyse de prestations si-
milaires, les deux devis présentés pour ce projet sont : 

• VITRAIL CRÉATION, M. Philippe DOMIN-FASSERO, pour une offre à 5 038 € 

• L’ATELIER DU VITRAIL, Mme Cathy VAN HOLLEBEKE, pour une offre à 5 170 € 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre de M. DOMIN-FAS-
SERO, mieux-disant, pour la somme de 5 038 €. 

L’association pour la sauvegarde du Patrimoine financera cette opération en versant à la commune 
la somme correspondante. 

 

6 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA SCI LA BRARDIÈRE EN 
LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACCUEIL CULTUEL SUR CE SITE 

7 membres du conseil municipal ont assisté au rendez-vous de présentation du projet de chapelle 
pouvant accueillir environ 250 personnes, de la SCI « La Brardière ». Cette construction est prévue 
sur un terrain dont une partie est actuellement un terrain agricole (verger). L’accord de la commune 
est donc nécessaire pour l’acception du projet par la Direction Départementale du Territoire de 
l’Orne. 
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A la suite de cette réunion, un projet de délibération, tenant compte des remarques formulées lors 
de la réunion, a été communiqué par l’architecte et que M. GÉGU présente au conseil.  

Des modifications sont apportées à ce projet. M. GEGU demande l’avis du conseil municipal sur 
l’intérêt de ce projet.  

Question de M. DEGAND : A-t-on des assurances quant à la pérennité de l’association ? Selon Mgr 
BRARD, le projet s’inscrit bien dans un projet à long terme. L’association comptabilise 300 adhérents. 

Le projet ne suscite pas d’opposition du conseil municipal, l’intérêt touristique et économique, 
semble être à l’échelle communale et au-delà, notamment à celle du du territoire de la CDC, surtout 
dans le cas d’un accroissement de la fréquentation. Dans cette hypothèse, il conviendrait d’anticiper 
dès à présent les questions relatives aux éventuelles nuisances et/ou contraintes : augmentation de 
la circulation, possible passage de bus, réseaux, voirie… 

Après délibération le conseil municipal vote à l’unanimité pour cette délibération. Celle-ci sera 
envoyée préalablement à l’AMO pour avis avant diffusion.  

 

7 – DÉLIBÉRATION POUR ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2020 

M. GÉGU rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-
1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau 
Potable. 

Ce rapport, transmis aux communes adhérentes, réalisé par le SAEP du Percher qui détient la 
compétence Eau Potable, doit être présenté aux conseils municipaux dans les 12 mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Ce rapport est public et permet 
d’informer les usagers du service. Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

• PREND ACTE à l’unanimité de la réception du rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’Alimentation en Eau Potable et le mets à la disposition des usagers 

 

8 – PROPOSITION D’ADHÉSION AU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES ACTES DE VIOLENCE, DE 
DISCRIMINATION, DE HARCÈLEMENT ET D’AGISSEMENT SEXISTES PROPOSÉ PAR LE CDG DE L’ORNE 

M. GÉGU fait lecture d’un courrier en date du 30 août 2021 du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de l’Orne (CDG 61) lequel rappelle qu’en application du décret n° 2020-256 du 
13 mars 2020, chaque employeur public doit se doter d’un dispositif de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes, à destination de ses agents. 
Ce dispositif se traduit par la désignation d’un référent compétent dans ces domaines.  

Dans cet objectif, les Centres de Gestion Normands se sont associés afin de proposer aux collectivités 
une nouvelle mission optionnelle mutualisée « référent signalement », dès le 1er septembre 2021. 

Cette adhésion est gratuite ; Seuls les éventuels signalements traités par le référent feront l’objet 
d’une tarification (335 € par signalement pour l’année 2021). 

L’adhésion permet : 

• Aux agents des collectivités adhérentes de faire appel, le cas échéant, au référent mutualisé 
des CDG pour le recueil de leurs signalements, leur orientation vers les services et profes-
sionnels concernés ou les autorités compétentes. 

• Aux collectivités adhérentes de bénéficier d’un service professionnel et indépendant qui ga-
rantit la stricte confidentialité et discrétion professionnelle dans le traitement de la mission. 

De répondre aux obligations des employeurs publics en matière de signalement. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, accepte l’adhésion à ce service, à l’unanimité. 
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9 – QUESTIONS DIVERSES 
 

9.1 – ADRESSAGE :  

M. GEGU souhaite prendre une délibération pour clôturer le dossier adressage avant la commande 
des travaux. Le groupe de travail a présenté son ouvrage au conseil départemental. 

Le conseil départemental propose 2 modifications :  

• Remplacement de l’appellation « chemin des chênes », par « Chemin de la Perrotière » 

• Remplacement de l’appellation « Chemin du Nouveau-Monde » par « Allée du Nouveau-
Monde » en raison de son appartenance mi-privée / mi-publique. 

Le conseil municipal accepte ces modifications à l’unanimité. 

La consultation a été lancée et un courrier sera prochainement adressé à chaque foyer pour les in-
former de leur nouvelle adresse et de leurs devoirs inhérents à ces modifications : 

• Remplacement des cartes grises (gratuit) 

• Pose des nouveaux numéros 

Dans ce but, M. le Maire demande au conseil municipal de délibérer sur l’acception du fichier affi-
chant les nouvelles adresses. 

Le conseil municipal accepte ce fichier à l’unanimité. 

 

9.2 – BULLETIN MUNICIPAL 

M. GEGU sollicite la participation des membres du conseil pour la rédaction d’articles destinés à être 
insérer dans le bulletin municipal. Ainsi : 

• Adressage : M. DE SAINT-MARTIN 

• Effacement des réseaux : M. RANVIER 

• Elections et nouvelle gouvernance départementale : Mme KLYMKO 

• Autres activités du comité des fêtes : Noël, concours de pêche, randonnée…. 

 

9.3 – ACTIONS DE FIN D’ANNÉE 

• Téléthon avec le Lyons Club internationale : 1er week-end de décembre. La commune est sol-
licitée pour un don. 

• Collecte alimentaire : Demande de bénévoles pour les 26 ou/et 27 novembre 

 

8 – TOUR DE TABLE 

• M. DEGAND soulève le problème de l’élagage des arbres pour permettre la pose de la fibre. 
Il est rappelé l’obligation des propriétaires d’élaguer les arbres et haies gênant le passage de 
la fibre. M. GÉGU propose une visite de repérage des points concernés, avant la fin de l’année. 

• M. DE SAINT MARTIN informe qu’ORANGE a posé un relai sur CRULAI permettant enfin une 
bonne connexion téléphonique. 

 

Séance levée à 23 H 25 


