
SEANCE DU 12 avril 2022 

 
 
 

CABINET SAGE-FEMME  4 rue de la Barre – Révision du loyer 

Conformément au bail en date du 1er mai 2014 établi entre la commune et Mme MORINEAU Florence, le loyer peut être révisé chaque 
année à la date anniversaire du contrat.  
Toutefois le Conseil Municipal a la possibilité de ne pas appliquer l’augmentation prévue sur délibération expresse. 
 
Le Conseil Municipal, par 7 voix pour et 6 contre, décide de ne pas appliquer la révision en 2022. 

 

DEROGATIONS SCOLAIRES – année 2021-2022 – Participation financière des 
communes 

Par courrier du 21 mars 2022, Monsieur le Maire d’Alençon nous a adressé la liste des enfants scolarisés dans sa commune et pour 
lesquels il sollicite une participation financière. Deux enfants sont concernés.  
 
Le Conseil Municipal accepte, par 12 voix pour et 1 abstention, la participation financière de la commune pour 2 enfants, soit pour une 
somme de : 
 1 enfant en cours élémentaire….……    159.00 €  
 1 enfant en section de maternelle…….. 349.00 €  
                                                                         

                                                                                                    
COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 
 

COMMUNE
  section de fonctionnement 

 résultat antérieur reporté :                    467 231.52 € 
 recettes :                                              874 041.32 € 
 dépenses :                                           723 751.40 € 

              résultat : excédent 617 521.44 € 

 section d’investissement 

 résultat antérieur reporté :                      - 71 716.30 € 
 dépenses :                                              242 284.66 € 
 recettes :                                                 214 649.72 € 

                     résultat : déficit - 99 351.24 €
 

 solde des restes à réaliser : - 64 537.98 € 
 
 résultat global de l’exercice : 453 632.22 € 
 
 

LOGEMENTS SOCIAUX 
 section de fonctionnement 

 résultat antérieur reporté :                        0.00 € 
 recettes :                                         69 044.13 € 
 dépenses :                                      21 238.87 € 
résultat excédent :                               47 805.26 € 

 section d’investissement 
 

 résultat antérieur reporté :                      - 25 231.39 € 
 dépenses :                                                47 805.26 € 
 recettes :                                                   25 231.39 € 
 résultat : déficit                                            - 47 805.26 €

 
                  résultat global de l’exercice : 0.00 € 
 
 
 

TAXES LOCALES – Vote des taux 
 
Considérant l’augmentation notoire prévue au niveau de l’intercommunalité (de 11.86 % à 16 % pour le foncier), mais également parce 
que, habituellement, les taux sont relevés une fois à mi-mandat à CHAMPFLEUR, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de 
maintenir les taux actuels 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité,le maintien du taux des taxes locales, pour l’année 2022, comme suit : 

-   taxe foncière (bâtie) ...................          31.65 % 
-   taxe foncière (non bâtie) ....................  18.75 % 

 

 
ECOLE – Prix de fin de scolarisation 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer, au titre de la remise des prix de fin d’année scolaire 2021/2022, la somme de 45 00 
€/élève pour l’achat de livres.  
 

BUDGET 2022 - SUBVENTIONS– Tableau définitif 
Par délibération du 10 mars 2022, le Conseil Municipal a procédé au vote des subventions aux associations communales pour l’année 
2022 auxquelles il convient d’ajouter les subventions suivantes :  

- coopérative scolaire de Champfleur 
- foyer socio-éducatif du collège d’Ancinnes 
-amicale des sapeurs-pompiers d’Ancinnes 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, accorde une subvention aux trois associations ci-dessus dans les mêmes 
conditions que celles accordées lors de la séance du 10 mars (diminution de 5 % du montant des subventions par rapport à 2021 au profit 
d'une subvention exceptionnelle pour l'Ukraine). 

Il a été décidé que la mairie prendra dorénavant en charge la dépense relative au repas des anciens pour lequel la subvention était 
versée. Par ailleurs, l’association des parents d’élèves a fait savoir qu’elle ne sollicitait pas de subvention cette année. 

Ainsi, aucune subvention n’est votée pour ces deux associations. 

Le tableau définitif des subventions 2022 s’établit donc ainsi : 

BENEFICIAIRES MONTANT ACCORDE 

Anciens Combattants   286.00 € 
Aînés Ruraux 296.00 € 
Comité des Fêtes 0.00 € 
Espérance Sportive de CHAMPFLEUR (E.S.C.)  3 040.00 € 
Coopérative scolaire 252.00 € 
Gymnastique 171.00 € 
Yoga       190.00 € 
Chasse 464.00 € 
Foyer socio-éducatif du collège d’ANCINNES 100.00 € 
Association des parents d’Elèves 0.00 € 
C.C.A.S. 51.00 € 
Les Amis du Lavoir 242.00 € 
Amicale Sapeurs-Pompiers Ancinnes 48.00 € 
Soutien à l’Ukraine 600.00 € 
TOTAL 5 740.00 € 

 
 

BUDGET 2022 – Devis 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal les devis pour la vitrification du parquet de la salle polyvalente ainsi que pour le skate-
park. 
 

Salle polyvalente - 3 devis sont présentés : 
 

- SARL TOUDJA :  5 245.50 € HT (option buvette offerte) 
- MAIGNAN  :  6 169.00 € HT (scène comprise) 
- GAGNEUX Décors  :  6 347.54 € HT 

Le Conseil Municipal choisit l’offre la moins disante, soit celle de la SARL TOUDJA pour un montant de 5 245.50 € HT 

Skate-Park – 3 devis sont présentés : 

- Newbee  :  23 964.00 € TTC 
- Eden Skate  :  25 324.80 € TTC 
- France Urba  :  25 778.52 € TTC 

 
Le Conseil Municipal choisit l’offre de l’entreprise Eden Skate pour un montant de 25 324.80 € TTC (structure acier, meilleure 

solidité (structure soudée – non emboîtée), entreprise Sarthoise, qui a consenti une remise de 500 € HT) 
 

ILLUMINATIONS DE NOËL – Opération contractuelle 
 
Le contrat liant la société LOIR à la commune de CHAMPFLEUR est arrivé à échéance en octobre 2022. Afin de maintenir la prestation 
de service, il y a lieu de souscrire un nouveau contrat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ACCEPTE l’offre de pack illumination pour un contrat d’un montant de 2 208 € HT annuel sur 
4 ans, révisable chaque année, avec option bloquée (mêmes décors pendant la durée du contrat). 

 



BUDGETS 2022 
 

COMMUNE 
 

*  section de fonctionnement 
                   recettes = dépenses : 1 279 952.22 € *  section d’investissement 

                  recettes = dépenses : 613 231.95 €
 
Le budget primitif 2022 est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
 

LOGEMENTS SOCIAUX 
 

*  section de fonctionnement 
                   recettes = dépenses : 50 776.00 € *  section d’investissement 

                  recettes = dépenses : 75 630.26 €
 
Le budget primitif 2022 est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 Madame le Maire informe : 

- de la possibilité d’un recours commun avec les communes de SAINT PATERNE – LE CHEVAIN et VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE  
contre l’extension de l’unité de méthanisation de SAINT PATERNE – LE CHEVAIN. Le coût de ce recours est estimé à 3 000 € à 
répartir entre les communes concernées. 

 
- que la vente du fonds de commerce, qui n’a pas trouvé acquéreur le 22 mars dernier, a été reprogrammée au 13 avril à 9 h. Un 

boulanger-pâtissier est intéressé pour acquérir ce fonds et s’installer à CHAMPFLEUR.  
 

Prochaine réunion : jeudi 19 mai à 19 h 

 

 
 
 
 


