
Département de l’Orne 
 

COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE 
 

 

 

SEANCE ORDINAIRE DU 21 février 2023 
 

 
Convocation adressée le 14 février 2023 
 
Ordre du jour : 

 

ORDRE DU JOUR 

Approbation compte de gestion commune 

Approbation compte de gestion assainissement  
Présentation et approbation du compte administratif 2022 commune 
Présentation et approbation du compte administratif 2022 assainissement 
Approbation résultat 2022 commune 
Approbation résultat 2022 assainissement 
Présentation et vote budget primitif 2023 commune 
Présentation et vote budget primitif 2023 assainissement 
Approbation devis lave-vaisselle, broyeur et balayeuse, numéro de rue… 
Présentation et vote des subventions associations et particuliers 2023 
Vote du taux d’imposition bâti et non bâti 2023 
Vote demande de subvention fond vert pour travaux logement et préfabriqué 
Questions diverses 
 
L’An deux mil vingt-trois, le vingt et un à dix-huit heures, le Conseil Municipal dûment 
convoqué s’est réuni, sous la Présidence de Monsieur Bruno GOUPY, Maire. 
Etaient présents : MM. GOUPY Bruno, GUERIN Christelle, MOI Joël, VIDROC Gérard, 
NAULEAU Christophe, MARCHAND Dominique, MORICE Christelle, BOUCHER Marie-Line, 
FERDINAND Yvette, MORIN Alain. 
Absente excusée : Mme VERRIER Monique pouvoir à M. MOI 
Secrétaire de séance : Madame MORICE Christelle a été nommée secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la séance du 10 janvier 2023 est approuvé. 
 
Délibération N° 11-2023 
 

Objet :  Assainissement, vote du compte administratif 2022 
 
Le compte-administratif de l’exercice 2022 dressé par Monsieur GOUPY Maire, se présente 
comme suit : 

section investissement  
dépenses d’investissement                7675.00 ; prévu au BP 118 675.00 
recettes d’investissement                 13 518.00 ; prévu au BP 118 875.00 
résultat de clôture                              5 843.00 

 
section fonctionnement  

dépenses de fonctionnement           24 561.29 ; prévu au BP 80 522.29 
recettes de fonctionnement              11 924.32 ; prévu au BP 80 522.29 
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résultat de clôture                            - 12 636.97 
 

Délibération N° 12-2023 
 

Objet :  Service assainissement, affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 
2022 
Après constatation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2022, soit un excédent de 
40 903.32 €, le Conseil Municipal affecte ce résultat comme suit : 
  
 

 SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT :   30 801.80 
 

Résultat d’investissement au 31/12/2022 
 Besoin de financement                       
 Excédent de financement          30 801.80 
 Restes à réaliser dépenses                
 Restes à réaliser recettes                   
 Besoin de financement                          
  Excédent de financement                   40 903.32        
 
 RESULTAT D’EXPLOITATION A AFFECTER         40 903.32                         
 
1) Affectation en réserves R 1068       
2) Report en fonctionnement R 002                             40 903.32 

 
Délibération N° 13-2023 
 

Objet :  Approbation du compte de gestion 2022 service assainissement  

 
Le Conseil Municipal : 
Après s’être fait présenté le budget primitif de l’exercice 2022 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 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 approuvé le compte administratif de l’exercice 2022 
 
Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui des 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 2022 au 31 décembre 2022, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2022 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclare que le compte de gestion du service assainissement dressé pour l’exercice 2022 
par le comptable visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 
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Délibération N° 14-2023 
 

Objet :  Assainissement, vote du budget primitif 2023 
Monsieur le Maire présente le budget primitif du service assainissement pour l’exercice 2023 
qui s’équilibre en recettes et dépenses  
section investissement  
dépenses d’investissement                             95 532.20 € 
recettes d’investissement                                95 532.20 € 
 
section fonctionnement  
dépenses de fonctionnement                           54 578.32 € 
recettes de fonctionnement                              54 578.32 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget 2023. 
 
Délibération N° 15-2023 
 

Objet :  Commune, approbation du compte administratif 2022 
Le compte administratif de l’exercice 2022 dressé par Monsieur GOUPY Maire, se présente 
comme suit : 
 

section investissement  
dépenses d’investissement                 128 763.32  prévu BP 227 762.84 
             recettes d’investissement                                  32 538.84 prévu BP 227 762.84 
             résultat de clôture                                            - 100 009.32 
Restes à réaliser dépenses                               112 799.13                

              Restes à réaliser recettes                                  10 855.90 
 
section fonctionnement  
dépenses de fonctionnement                         152 360.83  prévu BP 465 273.38 
recettes de fonctionnement                            211 087.38  prévu BP 465 273.38 
résultat de clôture                                              62 905.71 
 

Monsieur le Maire quitte la salle, Madame GUERIN prend la présidence et propose 
l’approbation du compte administratif. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte 
administratif de l’exercice 2022.  

 
Délibération N° 16-2023 
 

Objet :  Commune, affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2022 

Après constatation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2022, soit un excédent de : 
326 141.22 €, le Conseil Municipal affecte ce résultat comme suit : 
  

 SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT : -100 009.32 
 

Résultat d’investissement au 31/12/2022 
 
 besoin de financement      100 009.32 
 excédent de financement                

 Restes à réaliser dépenses       112 799.13 
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 Restes à réaliser recettes         10 855.90                                                                
 Besoin de financement                   201 952.55    
  Excédent de financement                        
 
 RESULTAT D’EXPLOITATION A AFFECTER          356 508.09                            
 
1) Affectation en réserves R 1068                                 201 952.55                                      
2) Report en fonctionnement R 002                                  154 555.54 

 
Délibération N° 17-2023 
 

Objet :  Commune, approbation du compte de gestion 2022 

Absente 

Le Conseil Municipal : 
Après s’être fait présenté le budget primitif de l’exercice 2022 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 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 approuvé le compte administratif de l’exercice 2022 
 
Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui des 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 2022 au 31 décembre 2022, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2022 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclare que le compte de gestion de la commune dressé pour l’exercice 2022 par le 
comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 
 

Délibération N° 18-2023 
 

Objet :  Commune, vote du budget primitif 2023 
 
Monsieur le Maire propose le budget primitif de la commune pour l’exercice 2023 qui 
s’équilibre en recettes et dépenses  
Section investissement  
dépenses d’investissement                               483 442.27 € 
recettes d’investissement                                  483 442.27 € 
 

Section fonctionnement  
dépenses de fonctionnement                            326 033.54 € 
recettes de fonctionnement                               326 033.54 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget 2023 
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Délibération N° 19-2023 
 

Objet :  Vote des taxes pour 2023 
Monsieur le Maire rappelle seuls les taux concernant les taxes foncières (bâti et non bâti) 
demeurent de la compétence de la commune. Il fait part d’une hausse des taux au niveau du 
Département.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’augmenter la fiscalité et adopte les 
taux proposés par l’administration :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération N° 20-2023 
 

Objet : Demande de subvention FOND VERT sur la réhabilitation d’un bâtiment public 
 
 Dans le cadre des améliorations énergétiques des bâtiments publics, monsieur le Maire 
propose de faire une demande de subvention pour les travaux prévus pour la réhabilitation 
d’un des bâtiments publics de la mairie. 
L’étude de faisabilité lancée, les devis pour les fenêtres, électricité, isolation et aménagement 
intérieur sont demandés. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 
 

-  sollicite à cet effet une subvention au titre du FOND VERT à hauteur de 15.50 % du coût 
total HT soit 86 412.81 € 
 

 -  établit le plan de financement suivant : 
 

Subvention DETR  38 885.76 
Fond vert 13 396.80 
Fonds propres de la commune 17 282.56 + TVA 
TOTAL HT 86 412.81 
 

- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2023. 
 
Délibération N° 21-2023 
 

Objet : Autorisation de signer des devis pour l’achat de matériels en section 
investissement et réparation en fonctionnement 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil plusieurs devis : 
L’entreprise GRASTEAU et VALENTIN pour l’achat d’un lave-vaisselle 
GRASTEAU : 5 040€ HT 
VALENTIN 3 devis de 3 gammes de produit : 2 617.81€ HT ; 3 116,00€ HT ; 3 273.00€ HT 
Devis retenu : VALENTIN pour 3 116.00€ HT 

Taxes 
Bases d'imposition 

prévisionnelles 2023 
Taux Produit 

foncière (bâti) 307 560 34.12 104 939 

foncière (non bâti) 41 983 11,18 4667 

TOTAL   109 606 
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Somme inscrit au BP 2023 au compte 2184 
Réparation de la balayeuse et du broyeur 
BERTRAND Olivier : 1 201.30€ HT et 558.00€ HT 
TESSE : 1055.55€ HT et 480.62€ HT à emmener sur site 
Devis retenu : BERTRAND Olivier  
Ces achats seront inscrits au BP 2023 en section investissement au compte 261551 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à 
signer les devis retenus. 
 
Délibération N° 22-2023 
 
Objet : Vote des subventions 2023 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité d’allouer aux organismes de droit privé les subventions suivantes qui seront 
inscrites au budget primitif 2023 : 
  

 Club de l’Amitié 350 

ACPG-CATM 80 

Prévention Routière  30 

Fondation du Patrimoine 1 100 

Téléthon 2022                                                           80 (à verser à Nature et Patrimoine qui établira le Chèque au profit du Téléthon). 
 

Comité des fêtes 500 

Association Cheval Percheron  200 (M. MORIN ne prend pas part au vote sous conditions) 

 
Questions diverses 
 
N’ayant plus rien à ajouter à l’ordre du jour la séance est levée à 21h00. 
 

LISTE DES DELIBERATIONS SEANCE DU 21 février 2023 

N° Objet 

11-2023 Assainissement vote compte administratif 2022 

12-2023 Affectation résultat 2022 assainissement 

13-2023 Vote compte de gestion 2022 assainissement 

14-2023 Vote budget primitif assainissement 2023 

15-2023 Commune vote compte administratif 2022 

16-2023 Affectation de résultat 2022 commune 

17-2023 Vote compte de gestion 2022 commune 

18/2023 Vote budget primitif commune 2023 

19/2023 Vote taxe 2023 

20/2023 Demande de fond vert 

21/2023 Autorisation de signer devis achat et réparation de matériels 

22/2023 Vote subventions 2023 
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EMARGEMENTS SEANCE DU 21 février 2023 

 

 
GOUPY Bruno 
 

 

 
GUERIN Christelle 
 

 

 
MOI Joël 
 

 

 
VIDROC Gérard 
 

 

 
NAULEAU Christophe 
 

 

 
MARCHAND Dominique 
 

 

 
MORICE Christelle 
 

 

 
VERRIER Monique 
 

Absente pouvoir Monsieur MOI 

 
BOUCHER Marie-Line 
 

 
 

 
FERDINAND Yvette 
 

 

 
MORIN Alain 
 

 

 

 

 

 

 


