CONSEIL MUNICIPAL DU 14/03/2022
POINT SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE
Groupements de commandes. Le Conseil les valide pour les 3 prochaines années.
Assainissement non collectif. La CU va procéder au contrôle des installations individuelles d'assainissement comme
prévu par le règlement.
Rénovation de l'habitat privé. La météo n'a toujours pas permis de faire les relevés thermographiques nécessaires pour
établir un bilan par habitation.
BUDGET MUNICIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Le bilan de l'exercice 2021 est positif de 245 641,38 euros.
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1183 803,71 €, elles sont en baisse de près de 6% par rapport à 2020.
Les recettes de fonctionnement sont de 1429121,09 € soit une progression de l'ordre de 1%. La diminution, une nouvelle
fois, des dotations de l'Etat explique cette quasi stabilité des recettes.
En investissement, les principaux travaux prévus n'ont pas été réalisés (réfection du terrain de tennis, logements sociaux
avec Soliha). De ce fait, le solde est excédentaire, il n'y a pas d'affectatioin de résultat.
Le résultat global est donc de 1 854 816 € en intégrant les excédents antérieurs.
VOTE DES TAUX D'IMPOSITION COMMUNALE
Compte tenu des résultats financiers, le Conseil décide de ne pas augmenter la pression fiscale locale et de reconduire les
taux antérieurs soit pour la TFB (foncier bâti) 45,03% dont 22,10% transférés du département suite à la réforme de la
taxe d'habitation, et pour le foncier non bâti (TFNB) 46,51 %.
Toutefois, la loi de finance votée au Parlement prévoit une augmentation des valeurs locatives de 3,4 % ce qui entrainera
une augmentation pour les habitants.
BUDGET PRIMITIF 2022
En fonctionnement, les recettes et dépenses s'équilibrent à 3 337 285,00€ dont 177 590€ de subventions aux associations
(sports, loisirs, culture, pour le local jeunes, pour la mini crèche, ...). L'aide à l'achat de vélo à assistance électrique est
reconduite, une aide pour la poursuite des études est mise en place, elle sera suivie par le CCAS.
Il s'équilibre en investissement à 233 438,00 E.
Les dépenses d'investissement portent sur du renouvellement du parc informatique et de certains matériels techniques,
sur la réfection de certains éclairages (passage aux leds) pour économiser l'énergie, les sols non réalisés en 2021.
En solidarité avec le peuple Ukrainien durement touché par l'attaque russe, le Conseil a voté une aide 10 000 Q.
Les détails du compte administratif et du budget 2022 vous seront présentés dans le bulletin de juin.
RAPPORT DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
L'étude réalisée pour confirmer la possibilité de regrouper
les écoles va être discutée avec le bureau d'études.

Animation, jeunesse, sports
CME: il travaille sur une BD
Locaijeunes: un séjour ski est en projet
Travaux
Les employés communaux ont terminé la clôture du stade.
Une remise a niveau de la vidéo protection est a l'étude.

Syndicat du Collège
La participation de la commune et de 7520,07€
.
Jardins familiaux: 2 parcelles sont disponibles.

INFORMATIONS DIVERSES
Possibilité d'implantation d'une AMAP à Saint André sur Orne: un maraîcher bio du secteur envisage la création
d'une AMAP dans la commune. Une réunion d'information aura lieu le 5 avril à 18h30 salle du Préau.
Fibre optique: suite aux nombreuses plaintes et réclamations, le Département a changé son opérateur, la fibre devrait
être opérationnelle à 95% fin juin 2022 sur la commune.

