
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2022 

 

*** 

 

CONVOCATION DU  15 MARS  2022 
 

*** 

 
 

 

 

L'an deux mil vingt et deux, le vingt-trois mars à vingt heures le Conseil Municipal de la 

Commune de La HAYE-PESNEL, régulièrement convoqué, s'est réuni dans le lieu habituel de 

ses séances sous la présidence de Monsieur NAVARRET Alain, Maire. 
 

Etaient présents : Mr NAVARRET Alain, Maire, Mme GUESNON, Mr DOUASBIN, Mme 

LEMATTE, Mr BEZIERS Adjoints, Mme LOISEL-LEPALLEC, Mme LAUNAY, Mr ANNE, Mr 

LECHEVALLIER, Mme LEVILLAIN, Mme DOITEAU, Mr CHAPRON 

Retard : Mr ROSEL (20h20) 
Absent excusé : Mme LEGRAVEY  

Pouvoir : Mme LEGRAVEY donne procuration à Mr LECHEVALLIER 

 

Secrétaire : Mr DOUASBIN 

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil municipal, d’ajouter à l’ordre du jour le 
vote des taux d’imposition 2022. L’assemblée délibérante accepte à l’unanimité. 

 

Le Conseil municipal approuve le procès-verbal du conseil municipal du 23 Février 2022. 

 

Information sur la délégation aux finances :  
Mr le Maire fait part aux membres du conseil municipal de la demande de Mme LEMATTE 

Annie, adjointe aux finances, de sa volonté de ne plus être en charge de cette délégation. Mr 

le Maire souhaite que le sujet soit abordé lors du prochain conseil municipal et invite Mme 

LEMATTE à s’exprimer sur le sujet. Mme LEMATTE expose ses raisons, notamment ses 

réserves concernant les dépenses de personnel en hausse depuis quelques années ; elle 

souhaite donc donner sa démission en tant qu’adjointe et rester conseillère municipale. 
Mr le Maire propose d’aborder ce sujet mercredi 30 mars 2022 lors de la réunion de conseil. 

 

 

Finances-Impôts :  

Attributions des subventions : DEL-22-0301 
 

 

Mesdames Guesnon et Legravey étant membres du bureau dans une des associations 

concernées par les subventions, elles ne prendront pas part au vote. 



 
 

 

Le Conseil municipal ainsi informé - décide : Voix  pour : 12   Contre :  0    Abstention : 0 

-Approuver la tableau ci-dessus et autorise Mr Le Maire à signer l’ensemble des documents 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

 

 

 

Vote des taux d’imposition communaux – Année 2022. DEL 22-0302 
Le Conseil Municipal a pour rôle de voter chaque année le taux des taxes locales, c'est-à-

dire, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. 

VU le code général des impôts relatif aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 

VU l’état 1259 COM de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 

2021 communiqué par les services fiscaux ; 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer le taux des impôts locaux à percevoir au titre de 
l’année 2022, 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide de maintenir, à l’unanimité, les taux d’imposition, le produit 

fiscal attendu pour 2022 : 
 

 

  

Taux de 

référence 

2021 

Taux 

voté en 

2021 

Bases 

d'imposition 

prévisionnelles 

2021 

Produit 

attendu 

2021 

Taxe 

foncière(bâti)  
(  40.16 40.16  1 071 000 € 430 114 € 

Taxe foncière 

(non bâti) 36.66 36.66   69 000 €   25 295 € 

   

Produit fiscal 

attendu 2022 
455 409 € 



 

Approbation du compte de gestion dressé par le receveur-Budget communal DEL 22-0303 

Nb membres en exercice : 14 / Nb présents : 14 / Suffrages exprimés : 14  

Voix : pour :   14   contre :   0   abstentions :   0     

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2021 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 2021 ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice de 2021, celui de 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. 

 
 1 -Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

 3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 - Déclare à l’unanimité 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 ; 

 

 

 
Approbation du compte de gestion dressé par le receveur-Budget eau assainissement  

DEL 22-0304 

Nb membres en exercice : 14 / Nb présents : 14 / Suffrages exprimés : 14 

Voix : pour :  14   contre :  0    abstentions :   0  

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2021 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 2021 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice de 2021, celui de 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. 

 1 -Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

 3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 - Déclare à l’unanimité 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 
 

 

Approbation du compte de gestion dressé par le receveur-Budget lotissement le Clos du 

levant DEL 22-0305 

Nb membres en exercice : 14 Nb présents : 14 Suffrages exprimés : 14  
Voix : pour :   14      contre :      0   abstentions :      0 

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2021 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 2021  

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice de 2021, celui de 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. 

 1 -Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

 3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 - Déclare à l’unanimité 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  
 
 

Approbation du compte administratif – Budget communal DEL 22-0306 

Nb membres en exercice : 14 / Nb présents : 14 / Suffrages exprimés : 13  

Voix : pour :   12    contre :    0    abstentions :   1    

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 
relatifs à la désignation d'un président autre que le maire pour présider au vote du compte 

administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,  

Considérant que, Mme GUESNON Maryse, adjointe au maire, a été désignée pour présider la 

séance lors de l’adoption du compte administratif,  

Considérant que Mr NAVARRET Alain, maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Madame 
GUESNON Maryse, adjointe au maire, pour le vote du compte administratif. 

Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2021 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachant, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres,  

les bordereaux de mandats, le compte d’administratif dressé par l'ordonnateur accompagné du 
compte de gestion du receveur 

Considérant que Mr Alain NAVARRET, ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours 

de l'exercice 2021, les finances du budget communal en poursuivant le recouvrement de toutes 

les créances et n'ordonnançant que les dépenses justifiées ; procédant au règlement définitif du 

budget 2021, propose de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires : 
 

 
 

-Approuve par 12 voix pour et une abstention l’ensemble de la comptabilité  soumise à son examen 

-Déclare toutes les opérations de l'exercice 2021 définitivement closes et les crédits annulés. 
 
 

Approbation du compte administratif – Budget eau assainissement DEL22-0307 

Nb membres en exercice : 14 / Nb présents : 14 / Suffrages exprimés : 13 

       Voix : pour :  13   / contre : 0       / abstentions :  0     
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à 
la désignation d'un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux 
modalités de scrutin pour les votes de délibérations,  
Considérant que, Mme GUESNON Maryse, adjointe au maire, a été désignée pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif,  
Considérant que Mr NAVARRET Alain, maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Madame GUESNON 
Maryse, adjointe au maire, pour le vote du compte administratif. 



Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachant, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 

les bordereaux de titres,  
les bordereaux de mandats, le compte d’administratif dressé par l'ordonnateur accompagné du compte de 
gestion du receveur 
Considérant que Mr Alain NAVARRET, ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours de 
l'exercice 2021, les finances du service des eaux en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et 
n'ordonnançant que les dépenses justifiées ; procédant au règlement définitif du budget 2021, propose de 

fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires : 
 

 
 
-Approuve à l’unanimité l’ensemble de la comptabilité soumise à son examen 

-Déclare toutes les opérations de l'exercice 2021 définitivement closes et les crédits annulés. 

 

 

 

 
 
 

 

Approbation du compte administratif –Budget du lotissement Le Clos du Levant 

 DEL 22-0308 
Nb membres en exercice : 14 / Nb présents : 14 / Suffrages exprimés : 13  

Voix : pour : 13     contre :       0  abstention :      0 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs 
à la désignation d'un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux 
modalités de scrutin pour les votes de délibérations,  
Considérant que, Mme GUESNON Maryse, adjointe au maire, a été désignée pour présider la séance lors 
de l’adoption du compte administratif,  
Considérant que Mr NAVARRET Alain, maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Madame GUESNON 
Maryse, adjointe au maire, pour le vote du compte administratif. 
Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachant, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 

les bordereaux de titres,  
les bordereaux de mandats, le compte d’administratif dressé par l'ordonnateur accompagné du compte de 
gestion du receveur 

Considérant que Mr Alain NAVARRET, ordonnateur, a normalement administré, pendant le 

cours de l'exercice 2021, les finances du budget lotissement en poursuivant le recouvrement de 

toutes les créances et n'ordonnançant que les dépenses justifiées ; procédant au règlement 

définitif du budget 2021, propose de fixer comme suit les résultats des différentes sections 

budgétaires 

 

 
 

-Approuve à l’unanimité l’ensemble de la comptabilité  soumise à son examen 

-Déclare toutes les opérations de l'exercice 2021 définitivement closes et les crédits annulés. 



 

 

Affectation du résultat –Budget Communal DEL 22-0309 
Nb membres en exercice : 14 / Nb présents : 14 / Suffrages exprimés : 14 
Voix : pour :   14   contre :   0   abstentions :   0 
 

 
Affectation du résultat –Budget Eau – Assainissement DEL 22-0310 

Nb membres en exercice : 14 / Nb présents : 14 / Suffrages exprimés : 14 
Voix : pour : 14     contre :       0  abstentions :      0 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 Approbation Budget primitif 2022 – Budget communal DEL 22-0311 

Le budget principal a été présenté aux membres du conseil municipal. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le budget primitif arrêté 

comme suit :  

 

 DÉPENSES RECETTES 

Section fonctionnement 1 733 801.51€ 1 733 801.51€ 

Section investissement    623 420.00€    623 420.00€ 

 

Approbation Budget primitif 2022 – Eau Assainissement DEL 22-0312 

Le budget a été présenté aux membres du conseil municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le budget primitif arrêté 

comme suit :  

 

 DÉPENSES RECETTES 

Section fonctionnement 724 747 .48€ 724 747 .48€ 

Section investissement 313 868 .54€ 313 868 .54€ 

 

Approbation Budget primitif 2022 – Lotissement le Clos du levant DEL 22-0313 

Le budget a été présenté aux membres du conseil municipal. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le budget primitif arrêté 

comme suit :  

 

 DÉPENSES RECETTES 

Section fonctionnement 279 010.23€ 279 010.23€ 

Section investissement 530 978.05€ 530 978.05€ 

 
 

 

 

Calendrier : 

 

• Conseil Municipal                                                         30 mars 2022 à 20h00 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h30 


