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Compte-rendu du  
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2022  

 
Présents : 
 

BESLON Laurent X HERMON Jean-Pierre X 

DE SAINT JORES Sylvain X HOREL  Jacques X 

DEDIEU Alain X HUE  Thierry  

DELANGLE  Emilie X LAMOUREUX Anne X 

DELARUE Céline X  

DESMONTS Catherine X LAVEILLE  Denis X 

DOUARD Christelle X LEBOUTEILLER  Mélanie X 

DUMOTTIER Angélique X  

FOULON  Franck X LEGLINEL Lydie X 

GATE  Denis X MEISS David X 

GAUMONT  NicoleX RICHARD Michel X 

 RICHARD Jocelyne X 

 
Absents  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Pouvoirs  
Hélène Larcher a donné pouvoir à Céline Delarue 
Sébastien Lebreton a donné pouvoir à Anne Lamoureux.  
 

Nombres de membres 

Afférents Présents Nombre de 
pouvoirs 

Nombre de voix 
pouvant s’exprimer. 

23 21 2 23 

 
Secrétaire de séance : Franck foulon  
 

1) Lecture succincte et Approbation du compte- rendu du conseil municipal du 1er 
mars 2022 

Observations : Lecture par Jocelyne Richard.  
 
 

 
La mairie de Fervaches a été estimée à 115 000 euros. Christophe Terry IAD France a été mandaté. 
 
Dénomination des salles des fêtes  
SDF PF a été nommée André Costils 
Proposition pour SDF de Fervaches : Roland Gosselin 
 
Monsieur le Maire remercie Laurent Beslon d'avoir organisé la réunion de présentation des écoles aux maires 
des communes rattachées samedi 19/03 
 
Les agences postales sont momentanément fermées car le personnel est en arrêt maladie, au moins jusqu'au 
27 mars.  
 
Suite commission sécurité, pour la MARPA, Mélanie Levallois a fait faire les régularisations ;  

Pour  Contre :0 Abstentions :0 
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Pour la SDF de PF : blocs de secours à réparer, alarme, coup de poing électrique .  
 

2) Budget :  
Rapporteur : Franck Foulon  
 

a) Budget commune 
• Vote du compte de gestion 

 
Observations : Le conseil municipal est invité à déclarer  que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 
2021, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 
 
Etes vous d'accord? 
 
 

 
• Vote du compte administratif 

Le conseil municipal est invité à  
CONSTATER, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes; 

RECONNAITRE  la sincérité des restes à réaliser 
 
Etes vous d’accord ? 
 
 

 
• Approbation de l’affectation de résultat 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021    
Considérant      
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2021    
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :   

       

 RESULTAT VIREMENT A LA RESULTAT DE RESTES A 
SOLDE 

DES CHIFFRES A   

 CA 2020 SI L'EXERCICE 2021 REALISER RESTES A PRENDRE EN 

       REALISER COMPTE POUR 

         L'AFFECTATION 

         DE RESULTAT 

           

INVEST -376 260,95 €  
  

-133 984,63 €  
 194 300,00 €   51 

818,00 
€  

-458 427,58 €  
   246 118,00 €  

FONCT  1213 391,39 €   210 484,55 €   418 208,01 €  
    

 1421 114,85 €  
    

total  837 130,44      1 002 906,84      910 869,27        962 687,27     

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

       
Décide d'affecter le résultat comme suit :     

Pour  23 Contre :0 Abstentions :0 

  

Pour 23 Contre :0 Abstentions :0 
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EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021    1421 114,85 €  

    

Report d'investissement  ( 001 )   

001 dépenses d'investissement  510 245,58 €  

001 recettes d'investissement - €  

    

Affectation obligatoire :       

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)  458 427,58 €  

         

Solde disponible affecté comme suit :      
Affectation complémentaire en réserves (c/ 
1068)      

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)    962 687,27 €  

         

         

Total affecté au c/ 1068 :      458 427,58 €  

              

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021         

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement     - €  
 

 
Etes vous d’accord ? 
 
 

 
• Vote du budget primitif 

Pour  23  Contre :0 Abstentions :0 
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Chapitre BP 2022 

C

o

m

p

t

e 

BP 2022

011 Charges génerales 1 270 879,11 013 Atténuations de charges 20 000,00

012 Charges de personnel 990 000,00 70 Produits de services 214 610,00
014 Atténuation de produits 28 097,00 73 Impôts et taxes 960 077,00

65
Autres charges de gestion 

courante
232 010,00 74

Dotations et subventions 805 954,00

66 Charges financières 70 000,00 75 Autres produits 125 000,00

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 76 Produits financiers 1 506,00

022 Dépenses imprévues 30 000,00 77 Produits exceptionnels 219,00

042
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections
4 275,00

68 provisions pour pertes 12 595,00

Total dépenses réelles 2 638 856,11 2 127 366,00

opérations d'ordre

023
 virement de la section de 

fonctionnement
451 104,16 002

excédent de 

fonctionnement de 

l'année dernière
962 594,27

3 089 960,27 3 089 960,27

Chapitre BP 2022
C

o

m

BP 2022

20
Immobilisations 

incorporelles
1 700,00

204 Fonds de concours 166 685,00 13
Subventions 

d'investissement
306 859,84

21 Immobilisations corporelles 730 005,00 16 Emprunts et dettes 3 800,00

23
Immobilisations 

incorporelles
10 dotations , fonds divers 106 559,00

27 autres immo 21 500,00

024 Produits de cessions 186 010,00

16 Emprunts et dettes 129 900,00

27
Autres immobilsations 

(Budgets annexes)
040 Opérations d'ordre 4 275,00

041 Opérations patrimoniales

1 028 290,00 629 003,84

001
Déficit reporté de l'année 

dernière
510 245,58 1068

Affectation de résultat pour 

couvrir le déficit 

d'investissement
458 427,58

021
Virement de la section de 

fonctionnement
451 104,16

1 538 535,58 1 538 535,58

Total dépenses réelles

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

total recettes réelles 

total dépenses Investissement total recettes Investissement 

total recettes réelles

total dépenses de fonctionnement total recettes de 

fonctionnement

 
 
Observations :  
Considérant l’exposé du budget primitif 2022 de la commune par Monsieur le Maire et le conseiller délégué 
aux finances   
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

- APPROUVE le budget primitif 2022 présenté en équilibre 
o En section de fonctionnement à hauteur de  3 089 960,27 euros 
o En section d’investissement à hauteur de 1 538 535,58 euros  
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Etes vous d’accord ?  
 
 

 
 

• Vote des taux des impôts  
Etes vous d’accord ?  
 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- DECIDE d’appliquer l’intégration fiscale progressive des taux détaillés ci-dessous sur le 

territoire de  la commune nouvelle de TESSY-BOCAGE issue de la fusion de Tessy-Bocage et de 
Pont-Farcy sur une durée de 12 ans et pour lesquels les taux cibles sont :  

• Taxe foncière bâtie            : 35,13 % 

• Taxe foncière non bâtie     : 24.49 % 
CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 
 

b) Budget lotissement Millet 
• Vote du compte de gestion 

Le conseil municipal est invité à déclarer  que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021, par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Etes vous d’accord ?  
 
 

 
• Vote du compte administratif  

Le conseil municipal est invité à  
CONSTATER, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes; 
 
Etes vous d’accord ?  
 
 
 
 

3) Constitution de commissions de travail  
Rapporteur : Monsieur le Maire         
 
Cette commission de travail aura pour objectif  

- Etablir une fiche projet (voir avec Aline)  
- Fournir des devis 
- Fournir des photos avant / après 
- Fournir des plans ( implantation du projet dans son environnement, dans l’espace…)  

=> bien réflechir sur les usages  
=> des représentants de commission peuvent y participer 

• Commission SDF De Tessy  
Qui compose la commission ?  

Pour  23  Contre :0 Abstentions :0 

  

Pour  23  Contre :0 Abstentions :0 

  

Pour 23 Contre :0 Abstentions :0 

  

Pour  23  Contre :0 Abstentions :0 
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Chef de projet :  
- Sylvain  

− Michel 

− Nicole 
Olivier le régisseur  

Pour  23  Contre :0 Abstentions :0 

 

• Commission SDF de Pont-Farcy    
Qui compose la commission ?  

− Mélanie Lebouteiller 

− Alain Dedieu  

− Denis Laveille 

− Thierry Hue 

− Denis Gaté  

Pour  23  Contre :0 Abstentions :0 

 

• Commission Equipement de loisirs pour ado et pré-ado  et aire naturelle  
Qui compose la commission ?  
- CMJ  

− Laurent 
− Mélanie 
− David 
− Jacques 
− Céline 
− Emilie 
− Lydie  

Pour  23  Contre :0 Abstentions :0 

 

• Commission Devenir du collège privé      
Qui compose la commission ?  

− Jocelyne 

− Angélique 

− Franck  

− Nicole  

 
Pour  23  Contre :0 Abstentions :0 

 

 

4)  Dates à retenir  

Conseil municipal : le mardi 5 avril 2022.  
 
 

5) - Questions diverses 
 

M. le maire remercie la troupe ThéaTessy pour les représentations. 
 
Y a t Il encore des soucis avec les ordures ménagères ? Jacques fait le recensement. 
 
Fin de la réunion : 22h05  


