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Le Jeudi 3 mars 2022, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à 18h30 à la salle du Conseil de la Mairie 
prescrit par la Loi et sous la présidence de Monsieur MOTTAIS Jean Luc, Maire de May sur Orne. 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :  16 
MOTTAIS Jean Luc                   GEORGET VAUCLAIR Christelle                                                                                  
STANKOVIC Stéphan   LEBRET Alain    SAINT JAMES Anne 
ARNAUD Béatrice   DIAWARA Malick                                  ROBERT Sandrine  
GOARNISSON Hervé   PAGNY Laurent   CHENU Cécile 
LEBRETON MASSARINI Annie LECANU Nadine   DESMORTREUX David  
DUGUEY Anthony   GIGAN Ghislaine 
 
Absents ayant donné procuration :  1 JOUIN Stéphane à VAUCLAIR Christelle 
       
Absents excusés :                                   2 TROUSSICOT Franck - JEANNE Maryline                        
Formant la majorité des membres en exercice. 

               

Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne lecture de l’ordre du jour. 

Désignation du Secrétaire de Séance  
Madame Sandrine ROBERT est désignée Secrétaire de Séance à l’unanimité. 

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 Janvier 2022 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 24 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
Points à l’ordre du jour donnant lieu à délibération 
 
ADMINISTRATION / GESTION 
 
1 – Vote du Compte de Gestion 2021 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2021 a 
été réalisée par la trésorière. 
Après vérification, le Compte de Gestion établi est en conformité avec la Comptabilité Administrative de la Commune et 
présente les résultats suivants : 
 
Section de Fonctionnement 
Dépenses réalisées   1 172 045.91 € 
Recettes réalisées   1 458 937.49 € 
 
Ce qui fait apparaître un excédent de fonctionnement pour l’exercice 2021 d’un montant de 286 891.58 €. 
 
Section d’Investissement 
Dépenses réalisées   454 106.66 € 
Recettes réalisées   335 112.62 € 
 
Ce qui fait apparaître un déficit d’investissement pour l’exercice 2021 de 118 994.04 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE à l’unanimité le Compte de Gestion 2021 présenté par 
Madame DESCELLIERS-HUE, conseillère financière à la DGFIP. 
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2. Approbation du Compte Administratif 2021 
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que le Compte Administratif présente les mêmes résultats que le 
Compte de Gestion de la trésorière. 
Le Compte Administratif 2021 est présenté sous la présidence de Madame GEORGET VAUCLAIR Christelle, Adjointe 
au Maire ; Monsieur le Maire s’étant retiré au moment du vote.  
Les résultats de l’exercice sont les suivants : 
 
Section de Fonctionnement : 

- Dépenses :     1 172 045.91 € 
- Recettes :     1 458 937.49 € 
- Excédent de l’exercice :           286 891.58 € 

- Excédent reporté :            920 564.43 € 
- Soit un excédent global de   1 207 456.01 € 
 
Section d’Investissement : 

- Dépenses :       454 106.66 € 
- Recettes :        335 112.62 € 
- Déficit de l’exercice :       118 994.04 € 
- Déficit reporté :     -   72 790.76 € 
Soit un déficit global de       - 191 784.80 €  
 
- Restes à réaliser dépenses:        -   79 700.00 € 
- Restes à réaliser recettes :        31 100.00 € 
Soit un déficit définitif de     - 240 384.80 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte par 13 voix POUR et 4 abstentions (Mesdames Gigan, 
Lecanu et Messieurs Desmortreux, Pagny) le Compte Administratif 2021. 

 
3. Affectation du Résultat 2022 
Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’affectation des résultats de l’année 2022. 
Vu les résultats cumulés fin 2021, 
Vu les dépenses et les recettes d’Investissement inscrites au budget primitif 2022, il est nécessaire d’affecter des recettes 
de fonctionnement en section d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les résultats du Compte Administratif 2021 présenté par Madame GEORGET 
VAUCLAIR Christelle, Adjointe au Maire, statue sur l’affectation de résultat d’exploitation de l’exercice, à savoir : 
Le résultat de fonctionnement à affecter est de 240 384.80 €. 
 
Le solde d’exécution de la section d’investissement s’élève à – 191 784.80 €. Compte tenu des restes à réaliser en 
dépenses de – 79 700.00 €, et en recettes de 31 100.00 €, l’affectation de résultat s’élève à 240 384.80 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- ADOPTE l’affectation de résultat 2022 par 13 voix POUR et 4 abstentions (Mesdames Gigan, Lecanu et 
Messieurs Desmortreux, Pagny). 
 

  

4. Vote des Taux de la fiscalité locale 2022 
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les bases de la nouvelle réforme fiscale. La suppression 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales se traduit pour les communes par une perte de ressources. Cette 
perte est compensée par le transfert aux communes de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties 
avec l’application d’une contribution ou d’un versement complémentaire pour garder un équilibre financier de la fiscalité 
des communes. 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2022 et soumet 
au vote les taux suivants identiques à l’année précédente, à savoir : 

- Taxe Foncière (bâti) 51.58% 
- Taxe Foncière (non bâti) 61.82% 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité l’application des taux ci-dessus pour 2022. 

 
 



5 –Délibération « Attribution de compensation » 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
VU la délibération N° 2021-140 du conseil communautaire en date du 16 décembre 2021 adoptant le Pacte Financier et 
Fiscal, 
VU le rapport de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) réunie le 18 janvier 2022, 
  
La compétence voirie a fait l’objet, au moment de la fusion de l’EPCI le 1er janvier 2017, d’un élargissement à l’ensemble 
du territoire. 
 
Les conditions de valorisation du transfert ont conduit en 2017, pour des raisons d’acceptabilité et de solidarité 
communautaire à ne transférer que 50% des charges réelles supportées par les communes au moment du transfert. 
 
Rappel du principe de neutralité budgétaire posé par les dispositions du Code Général des Impôts et notamment l’article 
1609 nonies c qui définit les conditions de calcul des charges transférées : 
 
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût 
moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son 
coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces 
dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. 
 
Depuis 2017, il en résulte donc un reste à charge conséquent pour l’EPCI, d’autant plus que le niveau de 
subventionnement jusque-là obtenu de l’Etat (DETR) s’est considérablement amoindri. 
 
Dès lors, il est proposé de porter la charge transférée par les communes de 50% à 75% limitant ainsi le reste à charge 
de la communauté de communes de 100 000 € tout en conservant une part de solidarité (25%) envers les communes de 
100 000 €. 
 
VU la délibération N°2022/001 du conseil communautaire en date du 27 janvier 2022 approuvant la révision des 
attributions de compensation consécutivement à la réévaluation des charges transférées, 
 
Il est proposé la révision de l’attribution de compensation 2022 de la commune dans les conditions suivantes : 

 Attribution de Compensation 2022 = 50 405.47 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette décision comptable sur l’exercice 2022. 
 
 
6 – Délibération sollicitant les fonds leader 
La commission LEADER en date du 13 décembre 2021 a adopté le principe d’un accompagnement pour le Pôle Multi-
activités rue du stade ». 
Par délibération en date du 8 novembre 2021, Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur Le Maire à solliciter toutes les 
subventions possibles pour ce dossier. Néanmoins, afin de compléter le dossier « Leader », il est nécessaire qu’une 
délibération autorise spécifiquement Monsieur Le Maire à solliciter les fonds européens.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur Le Maire à effectuer les 
démarches nécessaires à l’octroi d’une aide financière près des fonds européens. 
 
 
7 – Délibération Provision pour créances douteuse 
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ d’application est précisé par l’article 
R.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  
 
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des 
collectivités, le CGCT rend nécessaire les dotations aux provisions pour créances douteuses. 
 
Il est d’ailleurs précisé qu’une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le 
recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable 
public, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité, estimé à partir d’informations communiquées par le comptable. 
 
Dès lors qu’il existe, pour une créance donnée, des indices de difficulté de recouvrement ou d’une contestation sérieuse, 
la créance doit être considérée comme douteuse. Il faut donc constituer une provision, puisqu’il existe potentiellement 
une charge latente si le risque se révèle. Cette charge, selon le principe de prudence, doit être traitée par le mécanisme 
comptable de provision, en tout ou partie, en fonction de la nature et de l’intensité du risque. 
 
La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses repose sur l’utilisation en dépenses du compte 
6817 « Dotation aux dépréciations des actifs circulants ». 
 



L’objectif recherché est d’obtenir une comptabilité en respect avec la réglementation et avec les différentes instructions 
budgétaires et comptables, mais aussi d’aboutir à une comptabilité sans anomalie bloquante lors du visa du compte de 
gestion. 
 
L’objectif de ce contrôle est de s’assurer de la constitution, par la collectivité, d’une provision pour créances douteuses 
dès lors que le recouvrement d’une créance risque d’être compromis. 
 
Un seuil de 15 % est retenu pour estimer la constitution de cette provision calculée à partir des sommes en reste depuis 
plus de 2 ans aux comptes de créances douteuses. 
 
Pour la commune de MAY SUR ORNE, les créances antérieures au 01/01/2021 s’élève à 2 224,62 €. Ainsi il est 
nécessaire de provisionner à ce jour à minima 333,70 € arrondi à 340 € et d’inscrire cette somme au budget 2022. 
 
Une fois les crédits budgétaires votés, la constitution de la provision se réalise en constatant un mandat au 6817 (compte 
de tiers en contrepartie 4911). 
 
L’inscription budgétaire et la provision constatée seront revues et adaptées tous les ans après concertation avec le 
Service de Gestion Comptable sur les recouvrements effectués. 
 
Il convient de préciser que lorsque la créance est irrécouvrable, la provision constituée est alors reprise au compte 7817 
parallèlement à la constatation de la charge résultant de l’admission en non-valeur. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 
- Accepte de constituer une provision pour créance douteuse et l’ouverture d’une provision au compte 6817 au 
titre des créances douteuses pour la somme de 340 €. 
 
- Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la 
présente délibération. 
Décisions prises à l’unanimité. 
 
 
8 – Vote du Budget Primitif 2022 
Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif 2022 en les informant que ce 
budget est un budget de prudence, avec une maîtrise des dépenses de la Commune et de la réalisation de travaux 
d’investissement sans endettement supplémentaire pour le contribuable. Les prévisions budgétaires de dépenses et de 
recettes sont les suivantes : 
 
Section d’investissement 
Dépenses prévisionnelles :               1  791 126.68 € 
001 Résultat reporté        191 784.80 € 
16 Echéances emprunts       142 202.36 € 
20 Frais d’études            7 800.00 € 
21 Travaux bâtiments / Acquisition Matériels       88 802.00 € 
23 Aménagement urbain / travaux Ecoles  1 360 537.52 € 
 
Recettes prévisionnelles :    1 791 126.68 € 
10 Excédent Dotations FCTVA Taxes      328 954.80 € 
13 Subventions         456 730.00 € 
138 Autres subventions Leader         50 000.00 € 
021 Virement section de fonctionnement     892 121.88 € 
024 Produit cessions immobilières        63 320.00 € 
 
Section de fonctionnement 
Dépenses prévisionnelles :    2 356 176.21 € 
011 Charges générales                   384 655.00 € 
012 Charges de personnel       528 500.00 € 
014 Atténuation de produits               15 561.00 € 
65 Charges de gestion courante      212 074.00 € 
66 Charges financières          47 440.00 € 
67 Charges exceptionnelles        270 484.33 € 
6817 Provision créances douteuses             340.00 € 



022 Dépenses imprévues           5 000.00 € 
023 Virement section d’investissement      892 121.88 € 
 
Recettes prévisionnelles :    2 356 176.21 € 
002 Résultat reporté        967 071.21 € 
013 Atténuation charges         30 000.00 € 
70 Produits des services         79 700.00 € 
73 Impôts et taxes        765 405.00 € 
74 Dotations et participations       457 000.00 € 
75 Autres produits de gestion courante        57 000.00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- VOTE par 13 voix POUR et 4 abstentions (Mesdames Gigan,et Lecanu, Messieurs Desmortreux. et Pagny) le 
Budget Primitif 2022. 

 
 
9 –Délibération « remboursement CCVO » 
La Commune de May sur Orne a reçu de la part des services du Département du Calvados la somme de 10 600 € pour 
la participation aux frais de fonctionnement du Point Info 14 (devenu à ce jour Maison France Services). 
Or, il s’avère que cette somme devait être versée à la Communauté de Communes des Vallées de l’Orne et de L’Odon 
qui a repris cette compétence. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de reverser la somme de 10 600 € à la CCVOO 

pour régulariser la participation aux frais de fonctionnement du Point Info 14. 

 

 

Séance levée à 19 H 45. 

 

 
                 

Le Maire,      

 

 

 

Jean-Luc MOTTAIS. 
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