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2019- 02 

Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 2 DU 8 AVRIL 2019 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
L’an deux mil dix neuf, le 8 avril, à 20h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur DORSY Jean-Claude Maire. 

Nombre de membres en exercice  14, Présents  11 Votants  13 

Présents : LEDEUX Marie-Christine, LECAMPION Manuela, BRIÈRE Philippe, VERRIER Martial, DESDOITS 

Sophie, CHEVALIER Patrick, LEPELTIER Francis, LEBIHAN Sandrine, BALOCHE Angélique, LÉCOT Mickaël. 

Invitée : FOUQUET Alicia, secrétaire de Mairie 

Absents excusés :  LEGOT Marilyne  

BALOCHE Stéphanie ayant donné pouvoir à LÉCOT Mickaël 

JOUAUX Nadine ayant donné pouvoir à LEBIHAN Sandrine 

 
Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine  
 

Lecture du compte rendu du Conseil Municipal du 20 février 2019. 

 
Ordre du jour : 
 
- Taux d’imposition 2019 

- Compte de Gestion 2018  

- Compte Administratif 2018  

- Affectation du résultat 

- Budget 2019 

- Transfert de compétence de l’éclairage public au Te61 

- Changement du véhicule de la commune 

- Garderie scolaire 

- Tarifs du cimetière  

- Projets 2019 

- Questions diverses 

 

 
Le Maire propose au Conseil d’ajouter un point à l’ordre du jour :  

 

- Flers Agglo – Extension du périmètre au 1er janvier 201 – commission locale d’évaluation de 
transfert de charges du 14 novembre 2018 

 
 A l’unanimité le conseil accepte le nouvel ordre du jour. 
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Ordre du jour modifié: 
 
- Taux d’imposition 2019 

- Compte de Gestion 2018  

- Compte Administratif 2018  

- Affectation du résultat 

- Budget 2019 

- Transfert de compétence de l’éclairage public au Te61 

- Changement du véhicule de la commune 

- Garderie scolaire 

- Tarifs du cimetière  

- Projets 2019 

- Flers Agglo – Extension du périmètre au 1er janvier 2017 – commission locale d’évaluation de 
transfert de charges du 14 novembre 2018 

- Questions diverses 

 
1. Taux d’imposition 2019 

 

Le Maire propose au conseil municipal de conserver les taux d’imposition tel qu’en 2018, soit :  
 

 
 
 
 
 

A l’unanimité, le Conseil accepte cette proposition. 
  
 
2. Compte Administratif 2018 
 
Le Maire se retire pour le vote du compte administratif. 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le compte administratif de la commune : 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 2019 

Taxe d’habitation 14.86 % 

Taxe foncière (bâti) 11.55 % 

Taxe foncière (non bâti) 28.90 % 

  Fonctionnement Investissement 

Recettes                   251 105.76 €                           73 954.87 €  

Dépenses                   207 286.96 €                           69 741.39 €  

Excédent de l’année                      43 818.80 €                              4 213.48 €  

Excédent antérieur 92 426.61 €    

Déficit antérieur                            34 626.28 €  

Restes à réaliser en recettes                                     -   €                                          -   €  

Restes à réaliser en dépenses                                     -   €                                          -   €  

Besoin de financement                      30 412.80 €    

Excédent au 31/12/2017                   136 245.41 €    

Déficit au 31/12/2017   30 412.80 €  
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3. Compte de Gestion 2018   

 

Le conseil Municipal : 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 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 des titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 

gestion de la commune dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes 

de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2018 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 2018 au 31 décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

Déclare à l’unanimité que le compte de gestion de la Commune dressé, pour l’exercice 2018, par le 

receveur, visé et certifie conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 

4. Affectation du résultat 

 
Considérant que seul le résultat de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation du 
résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement) et que celui-ci doit en priorité 
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement, 
 

Conformément aux articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui fixent les règles de l’affectation des résultats. 
 

Les membres du conseil, à l’unanimité, décident d’affecter le résultat de 2017 comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018 136 245.41 € 

Affectation obligatoire à la couverture d'autofinancement et/ou exécuter 

le virement prévu au BP (c/1068) 
30 412.80 € 

Solde disponible 105 832.61€ affecté comme suit :   

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 0.00 € 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 105 832.61 € 

Total affecté au c/ 1068 : 30 412.80 € 

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018   

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement   

LES SOMMES SUIVANTES SONT À REPORTER AU BP2019 

En recette d'investissement, compte 1068 30 412.80 € 

En dépense d'investissement, ligne DI001 (pour information, affectation 

règlementaire non soumise au vote) 
-30 412.80 € 

En recette de fonctionnement, ligne RF002 105 832.61 € 
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5. Budget 2019 
 

 Subventions 

  

Monsieur Le Maire propose au Conseil de voter les subventions qui seront accordées pour 2019. 

Après débat il a été convenu de ne pas verser de subvention au comité d’animation pour cette année, 

compte tenu du peu d’animations proposées. La subvention sera revue l’année prochaine en fonction 

des animations proposées. 

 

- Club de La Biche : 100 € 

- Anciens Combattants : 80 € 

- Indépendante de Messei : 150 € 

- Coopérative scolaire : 550 € 

- Comice Agricole de Flers : 50 € 

- Association des Parents d’élèves : 400 € 

- Ecole de musique de Saint Bômer les Forges : 80 €  
 

A l’unanimité le Conseil approuve 

  

 Vote du budget équilibré 

Les membres du conseil, à l’unanimité, votent le budget qui s’équilibre en dépenses et en recettes à la 
somme de    333 857.89 €  en fonctionnement et  135 069.52 € en investissement. 
 
 

6. Transfert de compétence de l’éclairage public au Te61 

 

Ce point ayant été abordé à plusieurs reprises lors de précédents conseil municipaux, le Maire propose 

le transfert de la compétence éclairage public au Te61. 

A l’unanimité, le Conseil accepte cette  proposition et autorise le Maire à signer tous les documents 

relatifs à ce transfert de compétence. 

 

7. Changement du véhicule de la commune 

 
Vu l’état du camion de la commune, il est indispensable d’en changer. 

Le Conseil autorise le Maire à demander des propositions d’emprunt et lui donne pouvoir de décider  de 

contracter un emprunt près de l’organisme dont la proposition sera la plus intéressante. 

Le Conseil autorise également le Maire à signer tout document relatif à la reprise du véhicule actuel et à 

l’achat du nouveau véhicule. 

8. Garderie scolaire 

 
Afin de tenir compte des horaires de travail de certains parents, le Maire propose au Conseil de passer 

l’heure de fin de garderie à 18h45 à partir du 23 avril 2019 (au lieu de 18h30). 

A l’unanimité le Conseil accepte d’étendre l’horaire de fin de garderie. 
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9. Tarifs du cimetière  

 

A l’unanimité le Conseil décide de conserver les tarifs déjà mis en place :  

Dispersion des cendres (Jardin du Souvenir) : 30 euros 

Concession columbarium pour 30 ans : 485 € (plaque vierge comprise) 

Concession funéraire pour 30 ans : 180 € 

 

 

10. Projets 2019 

 

Monsieur le Maire indique les projets pour cette année 2019 : 

- Goudronnage du parking de l’école 

- Réfection d’une partie de la toiture de l’Eglise et de la Salle des Fêtes 

- Réfection de la voirie de la Sauvagère 

- Du matériel informatique pour l’école 

- Radars pédagogiques  

- Dos d’âne 

 

1. Flers Agglo – Extension du périmètre au 1er janvier 2017 – commission locale d’évaluation de 
transfert de charges du 14 novembre 2018 

 

Chers Collègues, 

 

Par arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2016, Madame le Préfet a modifié le périmètre de Flers 

Agglo.  

 

Le nouveau périmètre est étendu aux communes de Athis Val de Rouvre, Berjou, Cahan, Durcet, La 

Lande Saint Siméon, Ménil Hubert sur Orne, Saint Philbert sur Orne, Saint Pierre du Regard, Sainte 

Honorine la Chardonne, La Ferté Macé, Briouze, Le Grais, Le Ménil de Briouze, Pointel, Sainte 

Opportune, Lonlay le Tesson et Les Monts d’Andaine, à compter du 1er janvier 2017. 

 

Cette extension du territoire de Flers Agglo a été construite autour de deux axes majeurs : 

 

1. Le projet d’extension repose sur les compétences de Flers Agglo avant l’extension. 
 

2. Le projet repose sur un pacte fiscal comprenant trois volets : 
a. Neutralité fiscale pour les habitants. 
b. Neutralité budgétaire pour les communes. 
c. Neutralité budgétaire pour Flers Agglo. 

 

C’est dans ce cadre que la Commission Locale des Transferts de Charges a mené ces travaux. 

 

Votre attention doit être attirée sur le fait que les objectifs fixés dans ce pacte fiscal impliquent que le 

rapport de la CLECT qui vous est soumis ce soir soit adopté dans les mêmes termes par l’ensemble de 

nos communes.  
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Ainsi la Commission locale des Transferts s’est réunie à différentes reprises au cours de 2017 et de 2018 

pour examiner les conséquences financières de cette extension de périmètre. Lors de sa dernière 

réunion en date du 14 novembre dernier, la commission a présenté son rapport final ci-annexé. 

 

Les transferts de charges qui vous sont aujourd’hui proposés couvrent l’ensemble des champs de 

compétences de Flers Agglo. 

 

La Commission Locale des Charges a ainsi constaté : 

 

1) Attribution de compensation fiscale 
 

Produits fiscaux reversés 

 

L’attribution de compensation a été calculée conformément au 2° du V de l’article 1609 nonies C du 

Code Général des impôts. 

 

Neutralisation fiscale 

 

Une attribution de compensation calculée librement permet d’atteindre notre triple objectif de 

neutralité fiscale pour l’ensemble de nos contribuables et de neutralité budgétaire pour nos communes 

et Flers Agglo. 

 

La CLECT a validé cette proposition pour l’ensemble des communes sauf pour la Commune de La Ferté 

Macé dans la mesure où le travail est en cours de finalisation.  

 

Son application effective nécessite des délibérations concordantes du Conseil Communautaire, statuant 

à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, 

conformément au 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des impôts. Toutes les 

communes de Flers Agglo sont concernées par cette attribution de compensation. 

 

La CLECT sera amenée à se prononcer ultérieurement sur la partie de l’attribution de compensation dite 

dérogatoire pour la commune de La Ferté Macé. 

 

 

2) Attribution de compensation de charges 
 

Cette extension de périmètre a entraîné des transferts de charges des communes vers Flers Agglo mais 

également des restitutions de compétences auparavant exercées par les anciennes communautés de 

communes.  

 

En termes de méthode, la CLECT a d’abord examiné les charges transférées à Flers Agglo puis dans un 

deuxième temps les charges reprises par les communes. Ce dernier travail a été fait pour toutes les 

communes sauf pour la commune de La Ferté Macé. Concernant la Commune de La Ferté Macé, 

l’évaluation des charges reprises par la Commune est en cours d’élaboration. 

 

Les restitutions de charges  
 

Elles concernent : 

- la reprise du personnel administratif communal pour l’ex-CCBA, 
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- la compétence voirie  pour l’ex-CCBA et l’ex-CCPB, l’ex-Communauté de Communes du 

Pays Fertois et du Bocage Carrougien, 

- la compétence éclairage public pour l’ex-CCPB, 

- la compétence scolaire pour l’ex-CCPB, 

- la compétence logements locatifs pour l’ex-CCBA, 

- diverses subventions pour l’ex-CCBA et l’ex-CCPB, 

- les locaux administratifs, le réseau de chaleur, la station-service de Ségrie-Fontaine pour 

la Commune d’Athis Val de Rouvre, 

- la dette relative aux compétences reprises par les communes, 

- l’ex-contingent d’aide sociale pour l’ex-CCBA. 

 

 

Les transferts de charges 
 

Elles concernent : 

- la compétence économie 

- la compétence aménagement de l’espace communautaire 

- la compétence équilibre social de l’habitat 

- la compétence gestion des milieux aquatiques 

- la compétence accueil des gens du voyage 

- la compétence construction, aménagement, entretien et gestion des équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire 

- la compétence création et gestion des maisons de services au public 

- la compétence enseignement privé 

- la compétence contributions financières au CASDIS 

- la compétence petite enfance, jeunesse et famille 

- la compétence santé des populations et démographie médicale 

- la compétence développement de l’animation territoriale 

- la compétence actions en faveur du développement des itinéraires de randonnées et des 

pistes cyclables 

- la compétence Publics rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi 

- la compétence aménagement des centre-villes et centres bourgs 

 

IL VOUS EST PROPOSE DE BIEN VOULOIR : 

APPROUVER          le procès-verbal de la Commission locale de Transfert en date du 14 novembre 

2018. 

 

A l’unanimité, le Conseil approuve le le procès-verbal de la Commission locale de Transfert en date du 

14 novembre 2018  

 

 

La séance est close à 22h40. 
 

 

 

  

 

 


